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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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ROY DE FRANCE,

ET DES CHOSES MEMORABLES

aduenuës durant 4.2. années de ſon Regne,

depuis I 3 8 o. iuſques à' 1 4. 2 2..

TAR. IEAN IVVENAL :DEF VRIINF,

e/Irclyezleſqdrze de Rhein”.

Augmcntéc en cette ſeconde Edition dc pluſieurs Memoires , lour

naux , Obſcruatlons Historiques , 8L Annotations concenans

diucrs Traîctcz , Contracts, Tcstamcns , 8C autres Actes &Pieces

du mcſmc temps non cncorc imprimées.
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ton! les aons gai anroientFi?ſigle[

ſir, les effiritsſi /aiſſerent eorromſre;

/a Tio/apte', [ambition , Ô* ſaaariee

.reſiaolirent anee tant a’e /ieenee , ane

dans ſſernſſorternent ele .ees Fafflons

ſiirienſió: , é* fflonrîj ſettisſhire , les

:il-ZÏÃÎ 'FmF/esſon/firent iles OFPÏ-Ëfflofls Ô”

~ FUio/enees extraordinaires : Enſin ~

' eleſortlre <vint a. ñ. tel exeeſr , ane

[on .etst elitgne/a elffi/ntion eleFV

;,.‘;,'::::~:… niners. cstoitſroebeÎ , tant/aſhee iles

ËÏÊPÇÏÏ" Choſix 'óſioite/oangee. 'Les renolntions

gai .; ſhinirent elonnent~.[²l7orrenr
_Gcn.cſ. 6.12.
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ei eenx ?niſi le.; reÿrestntent, Ô* loic?

ſſïtflftffl/Ëiflfflſ ?ne ſon ewffitlere [e

rzgonrenx entstirnent n'ont [n 'Itffliee

tlinine Fnnit les cuites di desnardel

men; n'es Françon , ennosttnt ti /enr

Re), Prince tſ-Un treæéon é* tre.r—

excel/ent nntnrel, eettefnſi/ienſe ;net~

Indie? 7m le init tlnns tznjpnzffizfflee

deſonrnoir ei teint t/e deſert/res. Dnng'

cette lfffloire, S 1 R E , V ſon t

alerernz fil [tÿ/ 'F/ttffl, ebméien ilt'en-ë

PeirteÎ t” ſh/nt til” MOnnryite à' ele

on Em 're ile re rin2er~ les zïiſſiieeí-r,

ſ ~ r ~ F ~ >Ôéide mettre Z1657 bornes-Xn? ſzzméïtiûctà,

“eiïî-.Iîztttnriee ties) P/ns Frei nnxîïqni'

Æſſlffflſſÿſſlffi-ïïffliflâ des Pâttſſſftſóë [Ïâÿç

ſhiéIfflemen~t—.des fortes. Ô' ile 'ln 'reſſïï

î ‘.. L . , ' - - . /\ñ

Ftttnttogæa *ile :l fstndt.- Liz' Ynn/ite. tie
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Tres - Clmstten que "vous ſortez, ,

SIR E , excite elnns rUoſire urne oles

ſi-ntinrens ele prete' , qui porteront

ſhns eloute V. M eiſhire ceſſer tous

les nruux les Jeſorolres Fnrnzj leſ

quels l?rnfflete/ ornue inſolenunentee

gufflilj/ n ele plusſhine? elnns ln Re

ltgion : Line/inution qu'elle teſnrotl.

cgne Pour toutes les Cgrnneles enoſis

nousſhit effierer que noou nnjojrren

elrons plus ..elëflrrnnu les nrnlneurs

ele ln Frnnee que elnns l'Htſioire'

tlesſieeles [MEL , â* que lnſhſeneu-u _

ſi- effireuue que nous en nuons ſhite ~

Fenelnnt ees derniers rnouuernens ,~

ne.nous erutrn Plus ou?? rznieuxgou

ſier ln elouoeur olu enlrne qu'elle n

rfflfflzéä ,- Welle ferez triompher ln!
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Proto', /o Iofflioo , é' les Loix, dom

/o mzffiros excite /o Zosto courroux o/o
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ſois miſe.en lumiere, à Paris- I’anï161î4’~: par

_ Th. Çodeflu] M. R-.estí alleguéeïäe pluſiëÇrë,

8C .entre autres par Paſquierz-enñ-ſeSſRecherèhés
de la France. Figuier auffi' en” fait"—²'t'r1eñ’ti'on’éſſn__ſa

Yibliot/oeque Historiale l'an mille quatrecens ïyiñgtctſ

deux, en ces mots : Maistre AlainëîChartier 9' T0?- * 11 :-e/z

~ tromee' Ô

te dy" Havſloriographe François; qui viuoit /Zieilos~ Re) 1,…. ;ist-fief

Charles V I I. a e/Erit 'Une Chronique -gdes lſaictsfël d>"”‘”"”‘”
n en efloir

gestes d’iceluy, 8C des affaires de -la France: Souffifínÿîrf)

contemporain a efle' Maistre Iean Iuuenal des Vrſi-ns, "Me-vwd

me' Betty

.Arcbeueſque @Ducde Rbeims; enſemble 'auſſi Eueſque pren-derrie
… Mur d'Ar

de Laon , qui a ſemblablement e/irit l'Histoire de ſon …d d…

temps' au” Vn Traicté de la (ſiu-erelle de France WWF”

C TTE Hiſtoire; -ïpourjla prëLriäŸi-"eïè

ſïgzqlLde

contre les Anglois. .i . . _. Mom.

Ledit Sr Godefroy en ayant ſait recherche cuñ

rieuſe , 8( par bOn-heur en ayant enfin recouuré

deux Exemplaires ; l’vn deſquels , auec FEXtraÎÇI:
d’vne Chronique *manuſcrite qui commencëejſan *ſefléiÿÿ-ÏŸ

14.02. 8C continue' iuſques en l'an 14.58. estoit de! -lî--W

la Bibliotheque du ſeu Preſident de Thau. Etÿauÿ
tre, de celle du S' Mareſcot Maistre des Requeſſí

stes: Il les conſera diligemment enſemble , 8C 'trou

ua que Où l’vn manquait, quaſi par tout on

pouuoit ſuppléer parle moyen de l'autre. -Il-eùt

Outre cela recours à vne Chronique Larjinev',

compoſée du commandement de Ça)- election'

eeauxſêc Philipp” de Viſſerie Abbez' de' Sainct

l
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"P-tg. 70.

564.

66:.

Denys, qui luyrfut autresſois communiquée parle

S* le' fear( Precepteur du Roy LOI/JU' X II I. Pareil
Iémèñt Ôùſiilèñ "fut beſoin, il s’ayda des grandes

Chr9niqutz_s— C-lLeèFrance ,imprimées l’an 14.76. 14.93.

8C 1514;. Cíar elles ſe trouuent extraites preſques

mot pour mot de ceste Histoire , dés l’an mille

-trOiSgCÊnS quatre-vingt,iuſques en l’an mille qua

tre cens trois,, que nostre Autheur pourſuit _beau

plus 'amplement , 8C auec pluſieurs, parti

,cUlarit-ez', juſques à la mort du Roy Charlier VI.

. ,ſi Orca' quile fit reſoudre de la donner au pu

blicſ, ,c'est qu'elle est eſcrite par Vn grand Prelat,

- . .lequel Panmille quatre cens ſeize fut fait Conſeil

66x.

664.

ler; 8C Maistre des Requestes de l’Hostel de

Charm Dauphin , depuis Feptióſme du nom Roy

de France; aprés, a esté ſon Aduocat au Parle

ment de Paris transfere à Poictiers ; 8C en ſuite

-~ Eueſque de Beauuais , puis de Laon , 8c finale

ment Archeueſque de Rheims Feſpace de Vingt

quatre ansJEt par ainſi vray-ſemblablement ne

dit rien pour la pluſpart ſans bons Memoires, 8C

qu'il ‘n’ait [veu , ou peu apprendre de ceux qui

estoient preſens és affaires qui ſe paſſoient : Et

nommément en a peu ſgauoir vne bonne partie

de ſon pe—re ( duquel, il parle ſouuent*) qui ſut

vn long-temps Garde de la Preuosté des Mar

chands de Paris , ê( depuis Aduocat du Roy au

Parlement, 8C Chancelier du Dauphin.

Auec cela la verité y est exactement obſer

uée; 8C ce qui concerne la Dignité, 8c Maiesté,

8L les droicts de nos Roys en diuers poincts,

y est non moins fidelement recité. Et comme

Frozſſart 8C Monstre-let enclinent du costé des Bour

guignons , taiſans ce qui condamne leur faction,
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ceste Histoire monstre au contraire ce qui fait

pour la defenſe ô( iuste querelle de ceux qu'on

appelloit Orleunnou , ou dflrinugnuer. Sans neant

moins qu’elle oublie les iugemens de Dieu no

tables ſur ceux (de quelque party , 8C quelques

grands qu’ilS ayent esté) dont les actions ont

esté tournées au mal; 8è qui meus d'ambition ,

auarice, vengeance , 8C ſemblables paffions , ont

esté cauſe des malheurs qui S’en ſont enſuiuis.

West la raiſon pourquoy l’Autheur ne ſe nom

me point , meſme en vn endroit , * pour n’estr_Le~*7P;-g-z76
cogneu , veut faire croire qu’ilestoit natifdu Dio-z '

ceſe de Chaalons , 8C auoir esté ſeruiteur 8c com

menſal des Ducs de Bourgongne.

Au reste , pour ce qui est du langage , on la

verra en celuy que l’Autheur l’a eſcrit , à ſçauoir

ſans fard, 8C ſans artifice. N’y ayant ozé ny vou

-lu rien changer , faiſant plus~d’estat de ſa naiſue

te', que tout ce que l'on pourroit apporter à la

polir , qui ne ſeruiroit qu’à gaster l’ouurage , 8C

en alterer le ſens. . .

Want au deſſein de ceste ſeconde edition il

est tel: Comme les exemplaires de la premiere

en estoient deuenus tout à ſait rares ,il y a nom

bre d’anne’es que ledit Sr Çodefioy M. P. iugeant

auec 'pluſieurs autres , de ſon 'importance , 8c vti

lite' ,estoit dans la volonte' de la faire reimprimer,

auec augmentation des .Annotutions ſur icelle:

Mais entr’autres' grandes affaires qui Pen. ont ccm

tinuellement diuerty, les longues ôç penibles oci

cupations , par leſquelles , ſur ſes derniers ioufs ,óil

fut retenu à Munster pend ant ſix' annéesrſilors de

ceste importante 8C 'difficile-- Negotiätion', à l'ad

uan~cement &ç concluſion-de la~quellè;parvn zele de
p '

l l
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*î P111401.

Paix il employa iuſques à ſa vie -, le reduiſirent dans

l'impoſſibilité d'accomplir ſa reſolution , qu’à ſon

defaut il me recommanda diuerſes fois, 8C m’en

chargea comme d’vn ouurage de conſequence:

De .ſorte que ie ne ſais à preſent que ſuiure ſes

traces , ſur ſon proiet, 8C faire paroistre ſon in

tention qu'il m’auoit comme inſpirée.

Or parmy tant d’exquis 8C excellens labeurs

que Flmprimerie Royale du Louure ne ceſſe de

mettre au iour, celui-cy a esté iugé digne d’estre

paré de ces agrcables caracteres , qui attirent

auſſl-tost l'admiration de ceux qui les Voyent. l'a

,uois deſia tiré dela meſme Preſſe en 164.9. les Me

moires ſi fameux de l’illustre Philip

ner, qui comprennent vn interualle de trente-qua

tre années, depuis 14.64.. iuſques à 14.98. Auiour

d’huy nous reprenons de plus haut, ſçauoir de

puis 1380. iuſques en 14.22.. qui est Vn eſpace de

#quarante-deux ans , dans le deſſein de donner en

bref dequoy ioindre enſemble ces deux Trauaux,

par la publication d’vne Histoire de Charle: VII.

non encores imprimée , commençant où ceſſe de

regner Chai-ler VI. 8C finiſſant où commence

.Lonyr XLqui ſera Vne ſuite ſans diſcontinuation

de quelques ſix vingts années: eſperant en aprés

de donner ſucceſſiuement en meſme forme 8C

caractere d’autres Historiens François non en

cor publiez, tous Autheurs contemporains com.

me les pluä croyables 8C dignes de ſoy: Et ce

pour le plus: grand enrichiſſement 8C ornement de

nostre Histoire de France.

Aprés jean Jam-nal de: Vrſinr nous auons fait

ſuiu~re Vn' Min-eg( *ÆHi aire Chronologique du meſ

me Roy Charlet VLînon encor imprime' , com-z

per de Comi- ~
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mengant mille quatre cens , iuſques en mille qua

tre cens ſoixante-ſept.

Puis Vne autre Histoire Chronologique* de ce Prin— "P454112

ce par le ſuſmentionné ëBerry , premier Herauc

d’ArmeS de Churler VI I. depuis 14.02. iuſques

à 1455

De ſuite ſont les Zvſemoirer * d’vn nommé Pierre”,

de Fenin Eſcuyer 8C Pannetier de Churle: VI. qui

commencent 14.07. 8C finiſſent 14.22. qui iuſques

à preſent n’auoient esté mis au iour.

Aprés vient vn Iournul *ë attribue' commune-Haag”.

\

ment a Vn Bourgeois de ÎPuris , grand partiſan de

Bourgongne ; Piece notable 8C curieuſe , non en

core Veuë ,laquelle contient depuis 14.09. iuſques‘

en 14.4.9.

En dernier lieu ſuiuent les .Ânnotutionr * ſur tout *Pñgeszri

le general de cette Histoire , fort amples, 8C rem

plies de Pieces tres-remarquables , Vierges pour

la pluſpart, c'est à dire non encore publiées , dont

le détail est mis à part dans Vne Table exacte.

Voila l'ordre tenu en la diſpoſition de ce Re

cueil Historique. Et dautant que cette Histoire

dans [Original de ſon Autheur ne S’est trouuée

diuiſée par chapitres ,contre ce qui est ordinaire

ment Vſité en telles matieres -, afin d'y» ſuppléer,~

il a esté trouué à propos de faire vne- briefue 8C

ſuccinte collection , comme 'par extraict ô( “abre-j
ge , du contenu en icelle ,distribuée parîchaqueſi*

anne'e,pour la plus grande facilité du Lecteur.

Reste de rendre teſmoignage au public de

ceux qui ont le plus ſeruy à ce trauail, Meffieurs

Dupuy Conſeiller du Roy en ſes Conſeils , 8C

Prieur de Sainct Sauueur , I0l)l Chanoine de No

stre—Dame de Paris , de Vjon ſieur d’Herouual Au

4g- 4455_

î iij
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diteur des Comptes , 8è de ſnincte-Jl/Iartbe Histo

riographes de France y ont tellement fourny 8C

contribue' , que ſi leur modestie ne me retenoit

ie les en publierois les principaux Autheurs :

outre l'occaſion legitime que i’aurois.en ce ren

contre d’énoncer leur merite 8C capacité : mais

du moins ne puis-ie taire Foblígation particulie

re que ie leur ay de ne m’auoir rien eſpargné ,

ains d’auoir tres-liberalement communique' tout

ce qu'ils ont creu pouuoir estre vtile en ce ren

contre ; 8C ce auec zele , &C Franchiſe non com

mune: Sans auſſi obmettre les bons conſeils 8C

aduis dont ils m'ont ſauorablement aydé ſur l'or

çlre 8L la diſpoſition de ce Recueil : De ſorte que

tout bienexaminé, il ſe crouuera que ce qui peut

rester 8C estre dit en quelque ſorte du mien , n’est

que la bien moindre partie : Et (fest en cela que

le preſent , qui en est fait au public, n’en doit estre

estimé que plus riche 8C plus recommandable:

Auſſi n’ay—ie autre eſgard,ſinon que la lecture de

cette Histoire ſerue à la ſeule gloire de Dieu , en

incitant les hommes par tous moyens à luy ren

dre toute obeïſſance 8C fidelité z afin qu’estans du
moins touchez par ſapprehenſion de ſes iugemenſſs

terribles , ils ayent Vne ſaincte crainte de ſes

Commandemens ;Et ſoient en ſuite efleuez au

deſir ardent de luy porter l’amou.r pur 8C filial qui

lyy est ſi raiſonnablement deu par ſes Creatures.
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,ÿielques ;yínnatarions ' cb** remarques particulier-es ſur

le nom', ù"- ler cliuers Ouurages cle Iean Iuuenal

des _Vrſinsyzflutheurſele [Histoire ſuiuante du R0)

Charles ~V 'Jluec aucuns teſmoignages acluanta—

genie-rendered ſa memoire.

G_V A G V I N ,in Carole Sexto, parle tres-honorablemenc

de la Famille dee 'Urſins Pariſienne , la faiſant venir

de la Romania'. ’

Bartholomæus Chaſſeneus_ Æclune , ex' .Aduocato Regie

Æduenſi (F Qÿſſonteſinerio , Senator Tariſien is ,po/Zea Traſès

Senatus Aquenſis, Prima parte Catalogi gloriæ Mundi ,con

ſiderationeſixagffima prima: .An liceac ambire ſeu appecere

dignicacem aut officium. Et apud Frances Guaguinus lib. 9.

cap. z. refertíubei cum Ioannes Solle illus "î homo ſine con-:Ë-'çeëí'

trouersta era itus ('9' iu/Zus , duo guhernaeula in Vrhe Pari- z '

ſienſigeſftſſét, non inſcius quant-e ſhſſicitueiini: erat -zitrique of

ſicio in eruire, Regem Carolum Sextum aoliuit , enarrans cu

rae que bino Magi/iratn incumherent, alteri 'vixſiſhtà Poſſe,

orare 'Ut' ſi 'U720 ahelicare pefflêt. Deputatur in eine loeum

IO A N N E S I V V E N E L L V S *ë inter Parlamenteos eAduoea- *Pag.7o.

tos honi nominù (F Frohitatù Wir. Hae recitat Guilielmus

;Benedicti inſha repetitione, c. Raynutius. In -verho duas ha

bens filias. extra de testamentù.

Ledit Îean Iuuenal des Vrſins premier du nom , estoit

pere de nostre Autheur, portant lneſme nom. Il fut nom

mé vn des Executeurs du Testament de Laujs de Sancerre

Connestable de France, l'an mille quatre cens deux, ainſi i402.

qu'il ſe peut Voir pag. 739. lig. 53. des @Annotations miſes

en ſuite de cette Histoire , en ces termes : Ledit Te ateur

nomme (F estit par ce; preſinteiſea Executeurs (Fſeaux Com

miſſaires, tres-haut , tres-noble, (F tra-excellent Prince M0n~

ſieur Louys Duc d’OrleanS , Üc. ſes tres-chers ('9' hien-amez,

Maistre Henry de Marlc Preſident en Parlement, Mai/ire

Ichan Iouuencl c-Aduoeat ('9' Conſëiller du R0) noſire Sire en

ſon Parlement a Parle , 8Ce.

Extraict d’vn compte de MÈ Guillaume Charrier Rece~

.î .

..
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' Peg. 91.

*P-tg. 361..

?J7

ueur general cles finances,depuis l’an 1419. lequel est gardé

en la Chambre de; Compter.

wíîzxAqſMeffire-tffeſaarz Iouuorzel-.C-helualiet ,Conſeiller &Preſid

denc au Parlement du Roy , ô; de -Mqnîſreur le Regent, à
Toulouſe , _lzcttſomrſine de cinq cens liures_ , quernolntrlit Sei

gneur par ſes Lettres données le 2)). IuillEtÎi-pzo. luy a don

née ,Ÿtant pour conſiderationdes grandesgcharges; 'millions

8C deſpens qu’ilauoit eus &t ſoustenuszä auoir esté 'par l’or—

donnance 8c commandement de mondit Seigneur _, de la

ville de Poictiers au pays de Lan uedoc exercer ſon Qffi

ce audit lieu de Toulouſezôc auſi? pour aucunement le re

leuer des pertes 8C dommages qu’il auoit euës ô: ſouste

nuës en la ville de Paris, par les rebelles 8C aduerſaires du

dit Seigneur.” ' ~—

Papin? Maſſon liure quatrieſme de ſes Annales de Fran

ce ,imprimées à Paris l'an b1578. Soubs Charles V1. pag. 499.

eſcrit cecy: loannes Iuuenalis Vrſinus, ex eAduooato ſiſii,

Efflſiîſffls Bellouaoorunh-rcfertÿCarolum i” illo furorc (il en

tend e cette maladie furieuſe qui luy prit en 1597.. ë* en al

lant faire la guerre au Duc de Bretagne) ?zi/oil mole-ſhit): dt
que doc-roro); tuhſe, quàm ſi qui? Anglzſia, Anglommwe me”

tzorzem *ſàcereh (F purpura” 6mm' Arzglicz militieſigrzd plu- '

rimoim execmri ſolitum. Et ſoubs Charity VII. pag. 517..

wixit [ooo Rega loannes Gerſo mdgzzi inter Tboologos nominé,

dy' loannes Iuuenalis Vrſinus, ex Aduocato fiſci,Pontifex

Bellouacorum ,cuius libros dlioluot dol Caroluln Regem , 72072

dum eolitos , euoluimus , île-nos ſhpimtiz , Û' ſingularoïr ergo!

Rempozolioam 4mn'. Et ans vne Table miſe à la fin deſdi

tes Annales ,intitulée Soriptorum nominal quorum [estimo
mſio, (F auctoritdte mſi/rid Annotlious Papirius Maſſonus -o/ù:

oſi', loannes Iuuenalis Vrſinus , ex Bibliothem 'vin' olariſfimi

D. Cheuernij ,m'anuſoriptus, est allegué.

Extrdict du Liu” xiw. de l’Histoire Genealogique de la

Maiſon de France, recueillie par Somole 8C Lou); ole Sain

cte-Marthc freres iumeaux, Conſeillers 6C Historiographes

ordinaires du Roy , imprime? l'a” 1647. trotſicſme edition ,

Tome premier, page 62.5.

Outre l’Autheur des Grandes Annales de France , qui

a deſcrit le Regne de ce Roy Chap-lo; VI. Frozſſâzrt, 8C

Monstrelet y ont trauaillé, &jc-om [mu-Ml de! Vrſim Ar

cheueſ
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cheueſque de Reims a fait le …meſme 5 neantmoins. c'est

plus naïſuement, 8c ſelon la verité des choſes paſſées à Caf

comme Frozſart 8c Monstrelet enclinent du costédes Bout-d

guignons 3 ce digne Prelat de bonne naiſſance z 8C de bon

ſens , qui ſut employé par les Roys en affaires importan

tes , 8c cut des charges honorables , monstre ,au contraire

de ces Eſcriuains , ce qui fait pour la defenſe 8C la iuste que-ë

rele des Orleanoù Il est dautant plus digne de ſoy , qu’il

a esté teſmoin oculaire de la pluſpart de ce qu’il eſcrit. 'De

nagueres cette Histoire aesté miſe .en lumiere par le ſoin

8C la diligence de Theodore Gode-Fey Historiographe du

Roy , Perſonnage grandement verſé en la cognoiſſanceïde

l'Histoire , 8c de ce qui Concerne les droicts 8c prerogaci

ues.de nos Roys_ 8C leur Couronne. D’ailleurs Guy de

cÿlſſaneeaux , 8C Philippe de Villette Abbez de Sainct De-ó

nys firent deſcrire en Langue Latine la vie du meſme Roy,

elle ſe trouue manuſcrite dans l’exquiſe Bibliotheque de

, Monſieur de Thau.

Catalogue desautres Ôuurages de jean Iuuenal

der Veſinr non encor imprimez.

Extraict d"un Lim manuſcrit de Monſieur Dupuy;

cotte* 519. az' porte Pour titre au dor, Diuers Diſ-j

cours de ean Iuaenal Areheueſque de Reims,

Autheur de l’Histoire du Roy Charlier VI-.

ET au dedans eleee Volume, Diuers Diſcours de Meſſire

ſeem Iuuenalde: Vrſins Eueſquc de Beauuais , puis Eueſë

que de Laon Yan 1443.12. enfin Areheueſque de Reims z

qui viuoit des Regnes des Roys Claarlez V11. &C Laujs. X1. Ca Rïſiïíff-ï;

Epistre de [ean Iuuenal de; Urſíns Eueſque 6c Comte de Ë;ſ;:,,,',:‘,,;

Beauuais, pour enuoyer aux trois Estats tenus à Blois Panſkÿÿíozz”

mille quatre cens trente-trois. page 1 fxixdme J”

Epistre dudit Eueſizue à 'vnc Aſſemblée tenue' à Orleans R") ché".
les VII.

par ordre du Roy, pour ſçauoir S'il entendroit à vnc paix

auec l"Anglois. . page 19

Diſcours dudit de: Vrstns, touchant les questions 8c dif

ferens entre les' Roys de France &d'Angleterre M436. p. 9j

o
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:Î- Diſcours dudit; lea” Iuueieal lors Eueſqué 8L Duc de

' Laon ,ÈtMeffire Guillaume lune-nal dee Vſſl” Cheualier ,

Seigneur 8C Baron de Treignel , Chancelier de France, ſon

frere ,ſur lefaict de la Iufiice , &ï la charge de Chancel

lerie. l - ' 1j;

-. Remonsttance faire par ledit des Vista; lots Archeueſñ,

que 6c Duc de Reims, 8c premier Pair de France, pour la

reformation du Royaume , principalement concernant .les

Gens. d’Egliſe. ñ ' pag. 2.1;

Exhortation dudit Archeueſque au Roy , de faire miſeri-ù

corde à Iean Duc d'Alençon criminel de lezeñMaiesté ,

14.58. > pag. 338_

Aduis dudit des Vrſins, lors Eueſque de Beauuais , 'à

ceux qui auoient -le gouuernement de ſa' luriſdiction tant

ſpirituelle que temporelle. . pag. 347. b

,_~- Propoſition faite par ledit Eueſque de Beauuaù à haut

8C puiſſant Prince-lc Comte d’Eu , Lieutenant generaldu

Roy. ._ . pdg. 360

Harangue dudit des Vrſins Archeueſque de Reims au

Royqlzou): X' 1. auant ſon Sacre, 14.61. , > " Paz-zal!,

l-Iatangue dudit Arc/oeueſèue aux trois*: Estats' tenus a
Tours 1468'. ’ ~ " ~ ~' ſi* ~ " 124g. 367

1.Cefut v'_ne deliberation faire à. Tours aux-trois Estats

par cet Archeueſque ,lequel en outre', a compoſéktn Diſl

cours Du droict de Charles V11;- aùpRoyaume de France ,

5C particulierement aux' Duchelzde Normandie ~‘,‘ Guÿen

ne , Aniou , 8C Touraine, 8C aux -Comtez-de .Po-ictou 'z du

Maine , 8c de Ponthieu , contre les Pretentions du Roy
d’Ahgleterte,miS par eſcrit' du commandement duditRoYſi,

en l'an i444. duquel Traite' il y a Vn Exemplaire enla Bi

óliorlóeque du Ro)- , auec "pluſieurs autres Liutes de ce meſa

me .Ant/oeur.. p ~ i ..H17 t É i,

d.
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Diuiscëpar les annees deſôn Regne.

TA B LE GEN E A LOG 1V( E pour monstrer la proximi

micel entre les Princes du Sang de France , deſquels il

est frequemment parlé dans cette Histoire,

 

M.CÇCLXXX

ORT du Rey Charles V. page r. à quilſiiccrde Charles VI. ſôn

fils. ..Ancienne auerſíon des Anglais contre a France. c/íffimlzlëe te

nue' pour aduistr au Gouuernement du Rgyaume. Louys Duc dvfniou pre

tend la Regencc pendant lc las aaſge du Rey ſón neuen. Pierre d'Orgemonr

Principal du Conſeil du RM, pag. 2.. Iean des Mares .Adama du Rqy

en Parlement. Rai/ſms pour aduancer les Sacres des Rgys ſÏieunt-s qu'ils

ſoient, par l'exemple du Rey Sainctl Louys. La guerre (ÿ la iustice exercer-s

ſhuls lc nom du Rey mineur, pag. z. Le differend pour Ia Regence estre

. mis à Arbitres ,qui adiugent l'education du R91 aux rDucs de Bourgongne,

(tj de Bourbon, (Jſ le maniement desfinances au Duc d'Ani0u. Pilleries en

France. Charles V1. enclin aux armes, 4. Le Cardinal d'Amiens R0

main, mal-voulu du Ray ÿ du peuplest retire. Oliuierde Cliſſbn est fait

Conneflablc apreſſs le refus de Louys de Sancerre,en ſhirt' de la mort de Ber

trand du Gueſclin. Trtffiir du Rep' en gros lingots d'orpris par le Duc duín

iou, 5. Sacre de Charles VI. à Rlóeims. Philippes le Hardy Duc deBour

gongne precedcſônfiere aiſne à ce Sacre. Le R0) fuit d'entendre les plaintes

' de ſes Sulziets. Coustume ancienne des Rgys d’aller faire prieres ÈPALLzQ-e

de S. Derys apres leurs Sacres. C01s anciens deNoël aux entrëesſôlennelles

des Roys, 6. Maux cauſi-z par les (gens de guerre. Plaintes contre le Regent.

Preuofl des Marchands de Paris fiorcé par le peuple de fiairc Aſſivnlzlíe de

Ville. Miles de Dormans Eueſque de Beauuais, Chancelier de France. Sup

_ prtstion des Ajdes accordée au Peuple ſhuffle-ue. 7.' Eſmotion contre les Juif'

(i) Vſiiriers-…Rauages des Anglais en Fran ce , à lafaueur de 'Iean I V. ‘Duc

oij

p'



SOMMAIRE DE Lël-IISTOLRE

_de Bretagnemers lequel le Rey enucyveſesAml-aſſizdeurs. Arnaud de Cor,

Lie Preſident au Parlement-, 8. Siege de Nante par les Anglais, qui ſhnt

*deffaits par les François. Affimbläe des Notables pour l'impoſition de douze

deniers pour liure. Pelerinage du Roy à -Sainct Denys, 9. Deuil? pnst

.parle Roy auſiibiet d"un cerfpris d la cha/st, m
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M ÏZ A S S A D EVR S dÈffiagne co' d’Hongrie en France en faueur de

Teſleéiion du Pape Vrbain VI. Henry Second tstfait Roy de Castille à

Payde d” Franſois en la place de Pierre dit le Cruel. Le Ducd’Aniou Regent,

'Princefort aduisí, IO. Clement Septieſme recognu Pape Iegitime par le;

Fran-cou' (dj Anglais. Violente cflection dVrLain Sixiejſnle. Grand Scin/me

dans l Auarice des cardinaux , Refizrmations c/F' Gracæ expectati

u”. Exacſſlion de la Ciyamlíre Apc/folique, n. Remonſfranm de 177m'

uerſſtí de 'Paris contre l” abus de la Cour Papale. Lettre dVrlóain Sixicſl

me à ladite Vniuerſití. Violence du Regent contre icelle Vniuerſití. Termffi.

ſion de Clement V]I. au Regent de leuer 'Un Dixieſmeſur les Benefit”.

lean 'Duc de Berg' oncle du Rey, pourueu des Gouuernemens de Languedoc

ÿ Guyenne, ai quoy ?oppoſe le Comte de Foix, 12.. Exacſiion en Poictau

parſongouuernement: Le Rey baille lſiorfflamme d Pierre de Villiers. Pilie

ri” en Languedocpar ſon nouueau Gouuerneur. Aſſemblé à Toulouſe de;

trois Estais du Pays. Le Duc de Berg: deffait par le Comte de Foix , qui

luy quitta toutosfiiis le Gauuernement du Languedocpour la paix du pays , 13.

Huguæ Aubriot Preuoſi1 de Paris accuſe' dloereſos, est condamné ci priſhn per

petuelle. Louys Comte de Flandm _fait exaction ſhirſësſiiiiets, 14. Ledit

Comte affiege la 'ville de Gand, qui ſi deffend, ÿ' prend pour chefJacques

&Artcuelltyqui dejfait ce Comte en bataille, i5. Proceffion du precieux Sang

à Bruges , en laquelle ledit Comte fiitſhrpris par los Gantois. Louys Premier

Duc d’Aniou adopté par Ieanne Premiere Reyne de Naples _dy de Sicile,

qui est arre/iëe pri onniere par Claarlos Prince de Tarente , ('9' meurt , 16.

Exploicts du Marcſclzal de Sancerre contre los Anglais en Limoſin. Bout de

l'an du deeeds du Roy Cliarlea V. fait ſhlemnellement zi Saincſi Denys par

ſonfils. Prolongation de Trefle; entre France U* Angleterre. Hommagefait

par Iran IV. Duc de Bretagne au Roy , 17
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A R Is donne exemple aux autres milles , qui s'oppoſent au reflailffimenr

dee Aydes, CF' du douzieſme denier, 17. Sedition zi Roiien ou les Tri

uileges &l'Abbaye Sainct Oiien ſont perdus. Eſmotions des peuples con

m les Nobles. Vn Arclieueſiſue de Cantorliey en Angleterre tué en pre
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ſince de ſon R9'. Cautelles du Duc d’Aniou pour amuſir le peuple de

Paris pendant qu’il “estah/iſſcæitſiir eux des imposts. Commencement de ſedi

tion aux Halles auſuiet d’vne 'Uendeuze dherhes, 18. Souſleuement con

tre le restahlzffi-ment des imposts. Deliurance d’Hugues \Auhriot , qui

efloit pri/Gunter ,fiaite par le peuple mutineſſ, qui le 'veut faire ſon 'chef ,

mais il s'enfuit. Monstre produitpar 'U776 Tache, 19. Apparition deglohes

defeuſi” Paris. "Parffiensſé repentent de leurs _stditions paflëes. Affimhlée

des trois Estats à Compiegne. Harangue d'Arnaud de Corbiepremier 'Preſi

dent, pour prouuer la neceſîitë du rcstalzlfflment des Ajdes, 2.0. LAccord

Pour lepardon ÿ” retour du Roy ei Paris. Contrihutionfaite par la ville de

Paris dont les Eccltflaſiiquesſhnt exempts. Tc Deum chantépour le retour

du Roy à Paris. Mort de Marguerite Comteſſe de Flandre. Mariage de

Philippes le Hardy Duc de Bourgongne auec Ïheriticre de Flandres, 2.1.

Le Duc d’Aniou fachemine ei la conqueste de Naples , est receu ei Auzgnon

Parle Pape Clement Septicſme, qui enuiye des Cardinaux au deuant de luy,

(Jf Finucstit de ce Rcyaume : Est receu (i) reconnu par les Prouengcaux pour

leur Seigneur, 2.2.. lustice faire d"un qui 'voulait empoiſhnner ledit Duc.

Rehellion renouuelleſie des Gantois contre leur Comte ſhuhs z/!rteuelle leur

chef, 2.3. Deffaite dudit Comte. Oudenarde drffindu par les Fianſois. Le

Rey nienacípar Arteuelle. Le Comte de Flandres implore la protection du

Roy contre _ſim tva/ſal, 2.4. Le Roy en perfinne 'va stcourir ce Comte.

Dcſiente de la Chaſſe de Saint? Dergs. [Jorzflamme confiée ei Pierre de

Villiers. Anglais deffizits par mer par ceux de Normandie. Exploicts du

Jſareſchal de Sancerre contre les Anglois, 2.5. Grande reſistance des Fran'

.çois dans Oudenarde affiegípar les Flamens, 2.6. uírriuëe du Roy à Ar

ras. Le pont de Comines pris ÿ' repris, 2.7. Commencement de deffaite

des Flamens par les Franſois , 2.8. ſean de Vienne Admiral de France'.

[preſê rend au Roy. Priſe de Damme en Flandre par les Fran-tais , 29-.

Diſpëffition de l'armée du Roy contre les Flamens. Eueſilue de Beauuais en

armes. Lesgens de cheual de Farmíe du Roy ſê mettent à pied pour 'comha

tre. Multitude de Corheaux , (ÿ le temps deuenu fort ohſêur Peu auantñle

choq des deux armées. LOT-flamme tstant deſſzlgieſie le temps s’eſclaircit tout à

coup, zo. Crys de Noſlre-Dame, Mont-ioye, ÿ' Sainéi Denys. Fu

rieux Comhat ei Roſëhec ou les Franſois furent 'victorieux des Flarnans; Le

ſiège doudenarde abandonnépar ceux de Flandres, 3l. Le corps d'Art(

uelle trouuëparmj les morts. Rcſiilution d"un Capitaine Flamant à la mort.

Fil/age de Courtray. L’Oriflamme remiſe par Ie Roy zi Sainéi Derys , ou il

fait ſim offrande, zz. Retour du Ro); en armes ci Paris , ou il fait emprzſi

ſimner ÿ' decapiter aucuns hahitans. Les chaiſnes de Paris tranſportées au

Bois de Vincennes, 33. Re/lahliſſement des imposts U” gahelles ſi” Parisñ

Iean des Mares Aduocat du Roy en Parlement, condamne' ei mort par haine

des Ducs de Berry co* Bourgongne , a la teste tranchée aux Halles. Licſi de

justice du Rey tenuſiir les deg-rez du Palais de Paris. Harangue du Chance-~

lier d'Orgemont, 34. Pardon du Roy aux Pariſiens, moyennant qu'ils lu)

0 11)
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ôaillaſſent la moitié de tous leurs biens. Punitions firtstueres ei Roiien pour

x 'meſme canfi' qnüi Paris. Priſonniers oleliurez en memoire de la Reſiirrection

de noflre Seigneur liſez-Christ. Finances mal emplgiíes , z5

M,cccLXXX”n

.En l T !ONS en Angleterre. z/Irclieueſque de Cantorbery tué. Peleri

nage du Rcyà Chartres. Eſmeute dans Orleans, 36. Rauagcs des An_

glois en Flandres. Orijïamme liaillëe ei Guy de la Yrimoiiil/e. Perficlie des
Gantois, 37. Le Royſëcourt Ia ville olYprc aſſtſicgíe par les Anglais. Pri

ſê U'. lmoflement de Grauelines par les Françon , 38. Vaillance de‘Pl)iI1p—

.-.-;pes ol'Artois Comte JE” , 39. Anglais receus ei compoſition dans Bour

Lomgpar l'entremiſe du Duc de Bretagne. Pilleur dig/iſi- chastiímiraculeu

ſement. Oriflamme remiſe à Saincſl Denys. Mort de Loujs de &Male Com

te de Flandres, auqaelſiccceole Philippe le Harolyſhn cgendremncle du Roy,

a 40. .Anglais doubles ÿ' diſſimule( en leurs paroles. Expedition de Louys

Duc ele Bourbon en Afiique contre les Sana/ins, 41

- M. CCCLXXXIV.

'\

CRVAVT E z des Communes en Poictou fa) ailleurs, reprimeſes. Accueil

fait dans Auignon par le Pape Clement VII. à jean Duc de Berry on

cIe du Roy , 42.

îM. CCCLXXXV.

Saint? Denys, 42.. uímanrabaquin Prince des Turcs. Reception du

g! eſArmenie en France, 43. Mort de Loig/s l. Duc d’Aniou, R9

de Sicile. Exemple contre ces 'vastes entrepriſes. Perfiolie de Pierre de Craon ,

44. “Proceffions en France pour les biens de la terre. Le ‘Duc de Berg;

oncle du Re) emplgrë en cAmbaſſiide. Changement CF' affoiëliſſêment des

Mariages au dommage du Royaume , 45. Entre-pri e par poi on ſur la

'vie des Ducs de Berry @- ale Bomgongne. Taille exce tue en France , 46.

uírmíe nauale oles Franſois contre ÏAnSIeÎerre, 47. Franacoispeu aſſiste-z

des Eſcoſſoic contre les ç/Inglois leurs ennemis communs. Retour de l’Aa'mi

ral de Vienne en France aprés ſa deſcente en Angleterre , 49. “Priſe par

aſſaut de Damme proche Brugge par les Fran-tais, jo. Don fait par le

Key de l'E/Huſſ- au Duc de Bourgongne ſim oncle. Qrande auerſion des

gai-trois d Zelandois contre la domination _Franſoi e. Exemple d’inl1uma—

me eflrange. directrice cles Cardinaux cstans auec Clement V1 I. à dui

RÀN D E que-flic” pour deſcſionurir 0è 'veritablement estoit le Corps de

R
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gnon Pour ſiibnenir ii leur luxe, 51. Ordonnancecontre [e trhnffiärt de

deniers hors le Key-annie , (a) touchant Tempio) des mienne Eceleſaſiigues.

Traité du Roy ane-c les Flamens. Mariage dn R91 auec íſitbfd” de Baniere

dans Amiens. Dtſme de ſÃHózge de SainctZ Denys mo eríe, 52.. Pierre

de Courtenaj Anglais ,faiſant armes contre Ie fleur de CIaryÎran-cots,

est par Iii): vaincu, 53

M. CCCLXXXVI. m-"iÿ,

E Kg' cÏArmenie s’entremet de Paix entre France (d Angleterre.
Conferences de Boulogne U' Cala” Pour cet eſſe? , mai; ſans finiéſii,

zi canJ-'e des demandes iiaiitaines des nglois, ſ4. Grand appareil deguer

re en france contre los Anglais, 55. "Uiffoire des Tortngait ſi” les _Eſpa

<gnols. Oiinier du ÿueſciin 'Ua au fi-cours &Eſpagne Accord entre les Krys

de Castille U* rPortugai, ſ6. Grande mortalitë en Eſpagne. Mariage d”

fils du Duc de Berry auee Catherineſæur du Rep'. [Oriflamme neſe deuoit

Prendre ſinon lors qu'il eflvit question de la 4'957.:- du Royaume. Le 'Duc de

Berry est cauſe de rompre 'zmegrande entrepriſe ur I'Ang/etem, 57. Naiſ

ſance (ÿ mort dufils' aiſne' du Roy. furieux 'vents (177 tonne-Wei. &Miracle

de Iaſhinffe Hoflie. Machine enfirme de Ville de [Sois Portatiue, 58. Mort

de Charles I. dit le Jſauuais, de Nan-erre. ?Aſiatique 'oſhgeſi des

gagesdebataiile, 'U ~ ' ~ l ._ -59
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P R o C ES s 1.0 N S- Pour faire cëfler les maladies. uíduantage rentportſſeï 'fier

p merpar les Normansſur les ./1nglois, 6o. 'Pierre de Luxembourg Gar

dinal meurtaçfirragon , fait miracles, U' est eanonizé. _Ican IV. 'Duc de

Bretagne-fait mettre en Pnſhn Ie Canne-stable de Clyſon ,ŸGL ' Le 'Dite de

r Bretagne aoliournípour crime de [eze-Maiestëii comparoir datant Ie Ko)- à
c Orleans; Diſputes Publiquesitouchant I-'immaeulíe Conception dela Saincte

Vierge, 62.. ÿrands troubler- en Angleterre contre Ie ?Roy Richard K

I I.

c_ ;qui e/ideffait Par les Nolzles nzeſcontens deſim gaummzmzn,, J.: ‘ 63

MJÎCCClLXX XV Il l.

' «Az me. faire :nti-e kDtæde 'Bretagne d'y- le Connefldliſe' ſiarſſſſſeiitrſimſiffi dei

Ducs de Berry eÿflóurglongne. Doctrine (entr-cire Jia croyance demac-idee, Coneeptioieeíelassainfîe- Vierge", condamnée parcfflníflezffïtä de

Paris. Hermite inuite 'Ie Rey àſhnlager 'ſon Peuplezſiçëe Opiniajirete

_ . d"un Dite-de. gueldresileqnſ( auoit ennoyë dqier Ie Roſiyï, Ie #remi fai-ii

. .nl
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~ fm, 67: Le Conſëil du Ro)- eſidaduis qu'ilgouuemeſeul doreſizauant les

affdtires du Rryaume, 68. Le Rey congedie ſes oncles , ÿ' Ie-s cſflotgne du

_gouuernemenn Cardinal de Laon empoiſonné Le Roy compoſe "Un nouueau

Const-il, puis renouuelle U confirme les anciennes Ordonnances. Deſffilaiſr

du Duc' de Bourgongne de nſiauoirplus de Part aux czffaires, 69. Orgine de

Iafamille des Vrſins. Re/iablfflment de Ia charge de “Preuofl des Marchands

de Paris, dontfutPourueu jean Iuuenal des Vrſins, 70. La nauigation

_ſur Marne rendue' plus aiscſe à Pauantage de Tetris. Accuſhtion d"un ReIi—

'gieux Benedictin contre le Duc de Berry, ii cauſis des exactions qu'il ſaiſine

dans ſon gouuernement de Languedoc, 7l
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NTRËE à rParis dela Rjejne lſhit-au de Bauiere, 71. Armoiries de

*France reduites ii trois _Fleurs de .lys, qui eſioient auparauantſims nom

bre. SauoiÜ 'Un des familiers du Rep'. Le Rey ſi' rrauestit pour 'voir ladite

Entríeſans tstre reconnu, 72.. Le Roy dans Sainct Denys fait Clac-M_

Iiersſ-.s couſins Louys II. ('9' Ciiarles d’Aniou. Dzſſolutions ſimt cauſe de

grands maux. Le Roy faitfaire enſa Pre/inet dans Saim?Denys 'Un Seruice,

fimebre à [a memoire du Conntstalzle du ÿueſclin ,mort neufans auſi-traitant

7.3. Mariage enſeconde-s nopces du Duc de Berry auecffeanne de Bologne_

Tïtfitcs Pour trois ans entre France (I) Angleterre. La CIóambrc des Com

Pres floppcst aux dons immenſes du RQ). Le ,Sieur de NouiantSurintendant

des finances, 74. Graces faites Parle Ro): en rcſiouyſſance de [a (gnyſèſſê

de [4 Rçyne ſa femme , laque/Ie faitſim Entrée, tſi' [amie ('9' couronneſſe à

Paris. grande oppreſſion du peuple. Prestns du R” ei [Egliſe SaintîiZ DE..

79's, 75. Entrée du Roy à Lion , ÿ' la reception ii Auignon Par Clement

VII. Louys I I. Duc dÎAniou couronne Roy de Sicile Par [edit rPape,

qui octrgye au Rey toutes [es di/ſiensts qu'il luy demande, 76. .Accueilfiziz

du Rey' Par Ie Comte de Foix, qui lu) rend ſoy ÿ' hommage. Ce Comte

fait trancher [a teste à ſon fils 'Unique qui ſauoit 'voulu empoiſonner,

ÿ fait donation de ſaComté au Roy. Les Romains ſont eſleéiion de

Boniface I X. 78. ffmposteur qui ſi' diſoit Tatriarclie de C0nstan—

tinople, 90
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L E Roy o/iz le Gouuernement dc Languedoc au Duc de Berryſim oncle à

cauſe de ſis vocations, 79. Ambaſſade de gennes 'vers Ie Roy Pour lu)

.² demander aſſistantes contre les Turcs. Reſhlution d'aucuns Seigneurs Franacois

‘ d'allerstcourir les Gennois contre les Sarraſins. Semences de dim/ions ai [a

Cour, 80. Continuation du .Scinſme en [Egli/ê. Vaillance de Lou); II.
4 d i Duc
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Duo defBourbon‘,²~'8t.‘-²‘- &Dieſeente iles Franſois en Afiique, où ils-“aſſſitégent

Tania. 'Sarraſins deffaits-[zar lesCIrre-stiens. Accord entn* les Çennoie le

. Tunis) 8L"- …Les-'Îlorentins , Boulonnaisſê 'veulent donner au

~ Rgíëîïean 'le Boucitautl 'Grands 'vents U' tonnerre: ſitiuenus

' à' Sdlhflſiiÿfmdiñ( en —, ſhne eaust-_dezfaire rompre-Tn deſſein i _‘ z

tion denquuelle -Tailleſur le Peuple. Im_ I. Roy dëffigne meurt_ de' eure

de elieual;HenryIII'. stan/ils luy 83. Diffiwtionspar tout le Kjjÿaiæ

me [Bonnie mauuais meſhage ('9' crin-lg)- des finanees,'2‘-Ia~ruine du Peuple.

énts 'extraordinaires tenuePour ſignes de grands maux ciï-uenir, 'î ſ84

.,2 _
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O vYS fiere du appanagi du D-uclaí d’Orleans\, ,84. jean III.

Comte d'Armagnai' allant auſicours des Flamens , est tue au ſii-ge d'Ale

xandrie dans le Milanois. Mort de Gaston Pbœbue Comte de Foix , d

ſês *Uertui ,\8y.' Receptionfaite par le Duc de Bretagne au Duc de BÊÎÜ à

ſôriarriueſie à Nantes, ?Plaintes Rip: contre leditpuſ de Bretagne , qui'

Perſiſieſdans ſis inconstances ÿ' dzſſmulations , sfaaloerrtine ei Paris bien
aecompagnêſſ, 86. Râoujſſances Publiquespour la naiſſance"à bapteſme du

ſetond fils du Rqy. Venue' du Duc-ale Lanclaflre aaAmiensazers le R59»,

qui auoit coustume de bien reeeuoir les Estrangers, çneſnuîſës ennemis, 87-.

Re/fonſefaite de la Part R?) aux demandes des Anglais, ' 88
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E Duc d’Orleans est repris de fiequenter auec gens reputez. ſorciers ,. 88.

Clfſſlm attaque' en trahiſon @l griefuement bleſfí Par_ .de Craon, qui)

cette cauſe' est bang' , f) ſes biens amfiſquez comme \Pour crimede [qe

Maieſie'. ..Augmentation dëëppanage au Duc d’Orleans. raon ſe refiigie

'vers le Duc de Bretagne enneny de Clzſſbn. Entrepriſe_ 'à ceſhbiet du "vga

ge @- de la guerre du Roy en Bretagne, 89. Ïalouſies U' Plaintes des on-ñ.

cles du Rip' contre les Principaux de ſôn Const-il , qui fenuirvnnent de telle

flirte qu'ils empe/Zbent qu'on ne luy librement Parler, 90. Le Rey

commence ci st rtffintir de quelque a teration dïtîírit, Puis entre enfienaÿie ,

qui 1&9' fait tuer quatre bommes. Proceſstons Pour le reeouurement de _la ſanté

du Roy, dont les oncles reprennent d'eux-meſures le gouuernement de ÏEstat,

du uel ils auoient est:< tfloignez ilJ; audit quatre' annees; 9k. Le Canne

stable de Cliſſon dzſèracië; banry Pendant la maladie du R9' , Pin'

lippe d’Artois Comte d'Eu mis en ſi: place. Les Sieurs de [a Riuiere de
Nouiant Parent de Îuuenal des Vrſins Perſêeutez' , @l mis à la'ſiBſſa/iil[ePuis cflaÇgiS-,Ctj bannis. Grande fianîce du R0 maladexen ſiwville de-'Pa-XÏË,

92.. . \ Quelques bons interualles dans la m adie du Rÿzſônt eauſeÏ-de

ſi
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L @rève 116w; - Chartreux ,ſhllicitç-TÎ. “Le .RED- Prcfflóë-'IM fiæwèrc-ñà-Æmct

Denys Pour Blanche l'ancienne Ducheſſ? ÆOrIeans, 9j. ſean ffuuenal du

- -~ Vrflne rep-mairie quelques ieuneffirIUP” *EPOrIe-znrflrrejlaWTC”

comge , (Ffait conffinireſvng L "fig-img gelestifflp! 96
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i) Ri IÏM E N term en ii' Ïrance de Paix entreífirance" " çſiÿlnglererrcſ romſſuè' Parſ-“Iaſſfrfec &nie-ia

"î 1kg397. "Retontiliation entrelelſDac 'de le de

Oli/jim. Malueillaneeda Duedeflolergon ?contre Leanluiieſridſſil Vr

“ ſins Preuofl de? *Marchandsſſfllſi de jlafprbtiiiſenee: Pyra

deliarer Icditff. ?nal-nal innocent', la 'Perfieùtiÿn clap” de Êóugóſigùe,

j' Loiianges d'iode) Iuüenal. Maximejiqiſón' rie elËDiÏ-Próceder"tions contre 'Un Officier Rqyal', 99.ſi ' "ctLccIi-t I.ſſ Ifliienàl iustîflë de la bouche

meſme draw contre les calomnies elestsfaax accuſhtcflrs. Minacluiſisainff

Martin des Changar. 'Pitgiable estatelti Rçy dans ſa maladie, Où il ne ſi'

cognoi/IPM [ify-me/me. Vaient-ine de Milanſenime ali! 'Due d'Orleans, fini

Pſonníe d'ami" enſôrcele' le Rey, roo. __ Re aſehe ,dans [a maladiçldunîflo
.Jatfiibníe aux "Lonntiprierer ſiàleſiilîsùëiets. Phi iPPËS Vicomtepdrnbaſſaiieur eirÃngleten-e. 'Pèlerinageduſſ Li_ Sainiſiï Demi", aie

_îlzlſſànt Saint? -Míehelg Zfſſniuerſtí de Paris Pour-FV de
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' liqaeede Saint? Hilaire @H Sainffflfénbzſl ſſëſclóanzgëéi Par le “Berry

' aaa-j'aille? de Sainct' Denis',1p"2‘.’.~.~ Cbnjlrflctioïiäà Petit Pont?? Paris
_ [zafliſſdeune amendeſſſiſïir ' les _Iuifldï ÎCpiiactfiàn' d' IËÛÈÊTI' vion
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imposíe Par iceliy Legat aux faux teſmoins qui auoient meſcbanzneent de

Posë contre jean I_uuenal, 104. Diffircnds entre [Vniuersttí ('9' le Legat

Pourfaire ceſſer le .S~cl]iſme. Deux Docteurs refuſênt d’aller trouuer Clement

VII. c-'ainte de leur rvie. Ledit Pape attire dſhnFury le Duc de Berry con

tre l’Vniue1ſitÉ,ſupportée par le rDuc de Bourgongne. Iceliy Clement VII.

meurt daſóoplexie, 105. v Lc Ry 'veut empcſcher que l” Cardinaux ne

saſfimblent en Conclauc lflour ſelection d"un nouueau Pape. Raymond de

Turcne neue” ?lice/ty Pape, fait <guerre aux Cardinaux. Ledit Pierre de 'la
Lune crcí ſhubs le nom de BenoistXI II. Ce nouueau _ Pape fexcuſi' en-ſi'

ucrs le Rey de ſon elelclſlion, 106. Notable Aſſemblée du ClergíPour ad

' ui er eiappaiſër le Scbiſme. Naiſſance! de Cbarlee Duc d'Orleans Pere du

Roy LoiysXll. __ _ _ l p 107
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M B A S S A D E du Rey) Auignon Pour la paix de l'Egliſe, x08. Am

baſſadeurs du Rty di/nent auec lePape , qui est incité d'entendre .l‘V—

nion de l'Egliſe*: Promeſſe des cardinaux pour faciliter cette Vnion J109.

Loiys Duc d'Orleans confcſîë U* communiëpar le Pape, no. Deſmeny

donné par "Un Cardinal ei 'Un autre, 111. Premiere Pierre ei [Exil/Ê S.

Pierre Celcſiin ei e/Îlulſignon. Ordi/on fienebre ei la louange de Saint? Pierre

de Luxembourg Cardinal. Euaſions du /uſiiit Pape Pourſi' deſiiire de cequïl

auoitPromu enfaueur de l~'Vnion de [Egliſi, m.. Les' Ducs dorleans,

Bery, (F Bourgongneſiſiparent meſcontens d'ici-by Pape. Le Ry depute

en .Allemagne ÿ' Angleterre pour Plſnion. “Decime accordée au Rey, H3

@Mariage de Richard Second Rey d'Angleterre auec stibel de France. Les

Places de Cherbourg @lſ Brest degageſſes d” Anglais. Grands "vents, Come

tes, H4. La pompe c9* la bonne cbere Prouoquent l'ire de ‘Dicu. La Fran

ce cbastieſie par la maladie du Rey, qui donne le Gouucrnement de Gennes au

Mareſcbal de Boucicaut, 115. Victoire de Sigiſmond Rey dïbíongrie ſi”

lee Turcs à l'aide dee Françon, H6. Gennes ſi' metſhubs la protection du

Rey, qui tombe en 'vne pitoyable maladie, 1x17
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ORT de jean 'Premier Rey düírragon , H8. Entreucuè' du Riy

auec Ricbard Second d'Angleterre , 119. Prtstance du *Rey ſi” celuy

d'Angleterre, 12.0. Prestns que c” deux Rcys scntredonnent, 12.1. La

fille du Rey liurëe à celuy d/íngleterreſim mary, 12.3. Dÿaite d” Fran
çois en Hongric par les Turcs, qui enfont mourirPluſieurs, 12.6. ſſ Canſi-r,

uateurs dee Trefle” entre France @j Angleterre. Malades guaris à Saint?

Derys. Naiſſance du troiſie me fils du Roy', _m8. víduu du Conſeil du

U l]
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Rey de ne plu/s recognoiſlre le Pape Benoist XII. qui sbbstine aut-c Boniface

IX. de ne rien ceder enfaut-ur de l'Vm'on de l'Egliſe. Ordonnances contre les

Llaſpliemateurs , p 12. 9
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EMOVRS erige en Duclzë. Comte de Mortain , 130. Duc de Glace

Océ] Comte d’Ar0ndel decapitez. Continuation de la maladie du Roy,

Louys de Sancerrefait Connestalile , Boucicaut Marestlial , Iacquos deBour—

lion grand Cloambellan, (F Hutin d'Aumont 'Portez Orfflamme. Marie

fille du Rty Relzgieust ii POW. Le Roy fait encliaſſ-r 'Un des Clouds de N.

Seigneur à S. Derys, 131. Manuel Empereur de Constantinople implore [c

ſecours de France. Entreueuë' du R91 auec VWÜZCCfl-M Roy de Bolieme, 132_
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E Rey ne veut receuoir "Un Cardinal que lu): enuoyoit le Pape Benoist,

132.. Aſſemblée du Clogépour lefiiict de l'Egliſe. La France ſe ſoustrait

de Folóeiſſhnce du Pape. Lil-eric( de [Eglist Gallicane, 133. Plzilzppos de ViL

lette eleu Alólnzſi de S. Denys. Cardinaux quittent le party diceluy Tape.

Boucicaut prendpriſonnier le Comte de Perigord,dont le Comreſi est donne au

Duc d'Orléans. Lestcſdit Pape aſſiegédans le Palais d’Auignon, 134. I. lune

nal du Viſins aide ii pacifier les diuiſions entre Orleans (dj Bourgongne, r35.

'Deux Augustin sdeciZDite-z pour auoir abustuement entrepris deguarir le R91.

ParlementÜAſſem lee du trois Estats en Angleterre. Gaga deóataille, 1376,

Mort deBlanclae de Nauarre 'ctïeufue du Rep: Philipp” deValois, 137. Luxe

de deux Cardinaux. Cardinal mort de pauuretí, ('9' 'vn autre mis ai rançon, 138
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L E Roy reçoit le Sacrement de Confirmation, 138. Corffùltation (J)- diſpu

te de Medecinsſur la maladie inconnue' du Roy. Saint? Suaire de Nostre

Seigneur mis aux Bernardins de Paris. Venitiens implorcnt lestcours du

R91 contre l” Turcs. Decime extorquíe du Ecclcïſiastiquos. Boucicaut paſſe

auſecours de l'Empereur de Constantinople, 139. 'De/bordemens p d’eaut'-s.

Grande mortalitépar la France. Corps Same? Hjpolite a Saint? Denys.

Comete. @vence/las demis de l'Empire. Rebelliondos Irlandais contre le Roy "

d'Angleterre, 140. Domestiques Franſois de la Rtyne d'Angleterre chaſ

stz, @- elle pristmniere. Le Rey Richard Second d'Angleterre (gendre du

Roy Clzarles V] priueſi de ſon Zÿtyaume (F mis zi mort. Henry I V. de

LancastTe eleu enſi; place par les trois Estats , @ſhore par l’Arclieueſque de

Cantorliery, 141. Ampoulle en Angleterre pour oindre les Roys. Mortſit;

Lite de Louys d'Eureux Comte d'Estampes. Defenst du pelerinage de Rome,
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ÿ du tranſport de deniers pendant le Schiſme. ,I-'Vniuerſitë de Paris cest?

ſes Leçonspar meſcontentement des Collations abuſiues de Benefices, 142.
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RECEPT I O Nfaite di Paris À Manuel Empereur de Constantinople. Ce;

remonies de [Egliſe Grecque differentes de [a Latine , 143. Is luuenal

Preuost des Marchands ?leu Constiller W Aduocat du Roy au Parlement.

' Mariage de Louys II. Roy de Sicile auecIolanddArragon.-RobertdeBauiere

Comte Palatin du Rhin íleu Empereur, 144. Mortduſecondfils du Roy , x4;

0.-.
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I E A N de Poupaincourt premier rIireſident du Parlement. Retour en _France

d'1ſiibel "Ueufiie du Roy Richard II. d'Angleterre, 145. Cheute de tonñ

nerreſiir le lu? de la Reÿne. ÿroffirur prodigieuſe de grefle. Venue' d"un Duc

de Gueldres À Paris. jalouſie entre les Ducs d’Orleans ,Bourgongne pour

le Gouuernement. Hostel de N au ‘Due de Berg', ' x46
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ſſ O v YSS ,Duc d’Orlean.c ordonnépar le vRoyſimfrere- Lieutenant Gou

uerneur du Royaume en ſon abſence ; ce nonobstant l'administration de

ÏEstat commiſe au Duc de Bourgongne, 147. Traité entre Charles Pre

mier 'Duc de Lorraine a) ceux de filets. Tierre des Eſſars nzisà rançon

par les ç/lnglois. jean de Herpedenne Sencſchal de Sainctonge, x48. Ar

naud ÿuillon de Barbaſhn. ../1neienne erreur de combatre zi outrance en fli
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troupes. Pluſieurs d’icelle Vniuerſitë exilez. Grand armement en Angleterre

contre la France, 32.8. 'Denomhrement de tout les hahitans de Paris. Let
'tre du Rep' a IY/niuerſiſitë ſur l'empriflmnement d'aucuns des leurs. Autres

Lettres pour la contrihution des Eccleſiastiques. Entre/e à Paris de l’Empe—r

reur Sigiſmond, 32.9
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E MPRVNTS ÿ' taxes fier Paru. Trahiſon contre ceux du Conſeil du

Kg; deſcouuerte, 332.. Chanoine de Nostra-Dame de Paris iugeſſ par

ſon Chapitre. Confistations pour crime de /eze- Maieſtë. Chaiſne-s (F ar

mes des Pariſiensſerrée” au Louure. Boucheries ahhatuës , @- Communautí

des Bouchers esteinte. eArmíes nauales dïsîpagne , Ü' Gennes pour le ſi

cours de la France contre les e/Inglou, 333. Le Conſeil du Ko)- refufi- la

paix auec les Anglaie, qui dejÿſont lafiotte de France. Deceds du Duc de

Zero', 334. Sum)- de celig: du Duc de Touraine Dauphin: a aux ſiiceede
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Ckarl”ſonfiere, depuis Roy VII. de ce nom. Le Duc de Bourgongne p”

tend auoir le Gouuernement , ÿ' que Pluſieurs d’aupre’s le Roy ſoient clraſl

ſex, 33s

M. CCCCXVII.

L EDIT Duc d'intelligence auec les ufnglou', 335. 'Ûjains ÿ' ridicule;

lóaéillemens de ce temps. 'Diſſolutions ſcandaleuſes dans le logis de la Rey ..

ne,qui est enuoyíe à Blois, (i) 'Un de ſes domestiques noyé L’or des Reli

ques de Sainct rDenys ÿ' Cira/fi Saincîl Louys conuerſy en monnoye. Se

dition a Rome enfaueur diceluy Duc,quiſeduit pluſieurs Villes, 336. Croix

blanc/Je enſhigne de france. Nomlrre de 'voleurs en campagne, 337. Red

dition de Caen au Roy d'Angleterre, qui tongue/ie la Normandie. Grands

(ſſi-cts du tonnerre (t) degrefle, 338. Pontoiſe pillí par les fBourguígnons ,

339. Ce Duc taſclre de ſhrprendre Paris @à l'on fait bonne garde , 340.

344. Eſcarmouclze 'vers les Chartreux, 34k. Prouins pillé par 'Un Capitai

ne Lorrain. Pluſieurs ~Franlçoisſi' retirent ailleurs à cauſe des guerres, 342..

La Rglneſe fait enleuer par le Duc de Bourgongneproche de Tours. Fran

ſois rebelles a leur Rey , excommuniez, 343. Ce Ducpourſe faire mieux

ſouhaiter, publie abolition de tous imposts. Le Roy d'Angleterre prend Fa

laſi, 344. Le Duc de Bretagne s'allie auec les L/ínglois. France dcflrui

te par les Franſois meſmes. Grande reſiſtance dans Dreux contre les Anglais.

Martin V. eſileu parle Concile de Constance, au lieu de Iean XXII I.

(T Gregoire X] I. dípoſiz, confirme [Ordonnance de ce Concile , que do

re/nauant les Papesjſiroient ſiiliets , ÿ* qu'il fi ceIeLreroit touJ les dix

ans. Le Rÿſê tient à Creil durant leſiege de Senlis, 34)'. Ostages mis à

mort. Di/fintions des Bourguignons (ÿ Armagnac: cauſint la destruction

du Reyaume. Religieux faiſhns mestier de Soldats. Le Dauphin reprend

Rouen, 346. Pont de l'Arche pris par les Anglais, 347. 353

M. CCC CXVIIl.

DIvE R s E S concuffionsfaites dans Taſiris,y rendent pluſieurs mcflontens

du Gouuerncment. Les Bourguignons enfin s’en rendent maiflrrs par tra

biſon, 348. Le Dauphin e/iſhuuë Irafliuement par Tannegtg du Clrastel.

Ïuuenal s'enfuit. Calle-ge de Nauarre pill-F. Sainé? Denysſaccagë. Le 'Duc

de Bourgongne aduerty auec la Rgyne de cette priſh dans Troyes, 34 9. Le

Canne/table Æ/Irmagnae, ÿ' le Chancelier de Marle mis a mort. Grande

cruautéd inlrumanitë. Eueſques maffacrez, z50. Clzaiſhes remists par les

rues, 35]. Le Dauphin fexcuſê de 'venir trouuer la Rep-ne ſa mere. Entrée

dïcelle Zÿeyne ('9' du 'Duc de Bourgongne à Paris , ou ils ne penſent qu'a ſè

venger, 352.. Sedition renouuellëe par les Calzoclriens, 353. Mai/ire des Rſ-ñ
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questes dccapití. Tunition diuine sttr les stditieux, 354. Tours rendu au

Dauphin. Pourparlcr de paix, 355. Le Dauphin ſe ſauue de îParisñ, 356.

Rouenſe rend aux Anglais, dj enſuite Mante ÿ Vernon. Gencreust re

ſhlution d"une 'Dame Franſoiſe , 357. 'Esta/ſois 'viennent au stcours du

Dauphin contre les Anglais, 358. Ïuuenalſait perte de tous ſes biens, z 59.
rParlement de Paris transfſicríà Poiéſiliers. Grands-leurs 'de Berry , dan”

<gm', ÿ Poictou, 360

*M. CCCCXIX.

L E Dauphin prend qualité de_ Regent du Rcyaume'. Le Comte de Ver..

tua Lieutenant general de l'armée du Regent en Poictou, 369, .Say/l'an

cc d’armes (t) Trcfues proposëes. Le Duc de Bougongne est le premier in

fiacteur des Traitez, 36t- Treſ-ite pour trois mois entre lc Regent ÿ' le

Duc de Bourgongne. Ambition de ce Duc est eau-st* dentpeſcher la paix.

Le Rey d'Angleterre deuenu orgueilleux parſis proſperitez, 362.. -Entre

ucuè' dc la Rcyne auec ce Rryd Meulant, 564. grandes demandes dudit

Rey pour entendre à la paix. Qtjstion au Constil du Rey , s'il 'valait nzieux

traiter auec le Regent qu'au” les Anglais, 366. Le Rey hors dïstat de

pouuoirgouuerner lu -meſma Le Duc de Bourgongne ſeul en confirence

auec l’AngIois , 367. Le Conſeil du Rey est daduis de prefirer l'alliance

du 'Dauphin Pontoiſe ſurpris par les Anglais , 368. Sacrileges commis _

dans l’Abbaye de Saimſl Denys. Ledit Duc empcſche la paix, 369. En

treueuëdu Dauphin È Montereau-faut-Yonne auec ledit Duc, qui y est

tué, 370. 37x. Le Dauphin en eſcritii Paris, puis ?achemine en Berry.

Seditions renouuelleſies au bruit de ce meurtre, 372.. Philippe: le Bon nou

ueau Duc de Bourgongne renouuellc alliance aucc les Anglais contre le Dau

phin , pour Wenger la mort de ſon pere. Grande diſêttc dans Paris , 374.

Dtflaitc d'Anglais ſi” mer. Le Ducde Bretagne arrestë priſimnier par le

. Comte de Penthieure , 375. Gouuernement du languedoc donné par le

'Dauphin au Comte de Foix. Rebellion de Niſnu (dj du Pont Saint?

Eſprit reprimíes, ' 376

 

M. CCCCXX.

P AR Is (F pluſieurs autres Villes miste par le Duc de Bouigongne e's

mains des Anglais. Traite' de Trcyes aucc le Rey d'Angleterre, qui e/pou

st la fille du Rey, co' est abustuement declarí Regent , ÿ prochain heriticr

de la Couronne, 377. Sens ſi rend aux Anglais, 378. emportent en

ſuite Melun par capitulation, 383. Cruautë , c9" manque de parole de ce

Rcy. Venuëdee Rcys ('9' Rcynos de France d; d'Angleterre d Paris, 384.

..Aſſimblíe dos trois Estats en la Salle Sainct' Tatil. Reformation de la

aa il]
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v… menage. - óubuçittions demandée” Emprunt U* grief impost des mares

MglÎagent. Sentence prononcée' contre IeDauPbmRegent, 385.- - Priſe de [a

-ze Villeefld du. Marcheí , ou Fortereſſe de Jde-aux Par lee Anglais @- Bour

' guignons, 386.387; Compiegne 'rendu aux Ang-lois. Eueſque de Beau

,Q7 gais de_ leur :Party Le Roy d'Angleterre repaſſê en ſon Pays. Nouueau ſè

eours d’Eſcaſſo~is Pour Ie. Dauphin, ñ - - -' - 3S8

—————————-——————_————.—_——~————_—

M CÇCCXXL

DVC de Clarence fiere du RV* d'Angleterre diſait, (t) tuef di Bang-F en

..Aniou Par loi François (d Esta/fini. Rſddition de grace; a Dieu Par

-p le Dauphin Pour cette ſgnalíe 'vicſloirg-zgo. 'Diners Progreſs du Dau

Pbin-,en Beauce, a) ailleurs, 391. Le Roy d'Angleterre Paſſi* derechefen

France. Djï/Ënterie en l'armée de ce Roy, qui emporte Dreux , 392.. Il

_~,.,enuoye ſa flemme enceinte en Angleterre , ou elle accouche d'Henry

V1- " 393
11's_ 'c ſſ. , '
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ËiPAIT E dÿinglois à Bernay en Normandie. Mort d'Henry V. Rey

d'Angleterre dans le Cliasteau de ^Vincennes , 394. Suiuie de celle du

Rey Charles VI. 396. A eluiſuceedeſônfils le Rey Charles VII. 398
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Suiuent quatre autres Histoires de differens Autheurs , concer
nans la vie, 8e le Regne du meſrne Roy, adiſioustées à celle de Iean

luuenal des Vrſíns, commençans pages 401. 4H. 445. 8e 497. dont est

fait plus particuliere mention' en' la einquieſmc page de la Prefaee
precedente. î ’
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DLñE-i (LV EL E S P IEC ETS

E~T PRINCIPAVX ACTES

Cy- aprés inſerez parmy_ les Annotations adiouñ
ſi 'st—e'es àla fin de cette Histoire du RoyC H A R L E S V I.~ ~

.'\

A IS SA NCES du RY' Charles VL co* du Duc d’Orleans ſim fiere, I3 68.

page 53x. Le Roy declare' Maieur, 532.. Du Cardinal d'Amiens, \Z 8°)

533- Lettres d'aucuns Cardinaux touchant l'élection "violente dvrbain I 381.

VI. 554. 536. Bulle dudit Pape enueyíe d FVniuer/ití de Paris, 537. 137?_

Catalogue de diuerſes pieces concernans le Schiſme, ;z 9. Table Chronologfl ~ i

que des diuers Tapes Eleu-s durant ce -Schiſme, 540. De l’Orfflamme. L'a- 13 3°

doption du Duc d’Aniou par la Reyne de Sicile, 541. ~ Testament dïcelle " 1

Kſyne en faueur de ce Duc, 542.. Déduction du droiéi de Charles VIII, r 4 9 r.

aux Reyraumes de Naples, Sicile ('9- Arragon, par Baronnat, 544, în_

uentaire de pluſieurs Titres fÿ' Ensttgnemens concernans le' droiiîi, 551.

Instruction drÉ/Îíe 1516. pour le rneſmeſiibiet, 5”. Table genealogique des l ;r 6,

Roys de Nap es des deux branches d'Aniou -, 559. Du Traite'entre le Roy 153 6

C9' “Philippes le. Hardy Duc de Bourgongne , touchant Lille , Doiiay, (t)

Orchies mille trois cens quatre-vingt ſix, 560. De jean des Mares Ad— ‘ ñ"

uocatdu Rey. Et de Marie de-Chastillon 'Ducheſst d’Aniou, 561. ’ De

&Sainctl Charles de Chastillon, dit de Blois .' co" linquisttion faite deſit 'vie r z 7l.

(t) deſês Miracles, 562.. Duel de lean de Carrouges contre lacques le

Çris mille trois cens quatre-vingt De Saint? 'Tierre de Luxembourg \I386

Cardinal. Bureau ſieur de la Riuiere. Ordonnance de Charles VI; i 'Uer

non mille trois cens quatre-vingt huict , 563. ſean Iuuenal des Viſins 13 88.

ÿarde de la 'Preuostí des Marchands mille trois cens quatre-vingt huicſl.

Pierre Cardinal de Turey Eueſque de Maillezais, 564. Louys (9- Char

les d’Aniou faits Cheualiers par le Rey , 56)'. Mariage du Dui de

Berry auec ffeanne I I. Comteſſi d-Auuergne , ('9' de Bologne. canne

d’Eu Ducheſst d'Athenes. Sacre (ct Couronnement de Louys Second Roy

de Sicile, @l ‘Duc d’Aniou mille trois cens quatredtïingt neuf, 566. Pierre

de Cheureuſê mille trois cens nonante. 'Diners appennages des enfansdeFranñ 13 9 o,

ce, 571. 573. jean Bastard de Foix. Pierre de Craon declarë criminel de ſ

leze-Maieste' pour auoir outragë Oliuier de Cliſſon Connestable, mille trois i z 9 2.. '
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1394

1395.

1396.

1401.

1397.

1404.

1'400.

140$

i412..

1406.

1407.

1408.

1409.

1410.

1412..

1413.

i416.

.' ſipt." Philippe: vdïílrtoic en mille trou cens nonante deux ,

ñ. tÉ entre Nicolle _de France

x 460 4.

Jclort *dudit de CIiffirn mille uatre cens

Louys de

Sancerre en mille troie cens nonante ſept faits Canne/Fables. Blanche l'an

cienne Ducheſſe d'Orleans. Jean Iuuenal des 'Ur/ins accusÉfiiuſſÊ-ment mille

troie cens nonante quatre, 576. Nicole de Clemangió' , Pierre d’Aill , (y

cens nonante deux , 574.

,. Gilles 'Deſêhamps Docteurs, 577. Reymond Vicomte de Turene. Simon

"‘ de Cramault Patriarche d'Alexandrie. Traite de mariage de Richard II.

Roy d'Angleterre auec Iſiibel fille aiſníe du Roy mille trois cens nonante

cinq, 578. La 'ville de Gennos_ſi donne au Rqyæo* le Mareſchal de Bou

cicaut en estfait Qouuerneur mille trois cens nonante ſix, 584. Recueil des

droicls du Roy Heap' II. en ladite Seigneurie , par le Chancelier Oliuier,

585. cAfle de prist de poſfiſfion de gennes par les Ambaſſadeurs du Rqy

mille trois cens nonanteſix, 586. Titres du Treſhr des Chartes concernans

Gennes, 589. Amaury de Seueracd/ícſile de prestance de France.fier Angle

terre, 593. Donation de la Comtë de Mortainei Pierre de Aſauarremille

quatre cens "on, 594. Orlflamme donníe ei porter ei Hutin d'Aumont mille

u trois cens nonante fipt, 595. Accroiſſiment dappennage au Duc d’Orleans

fiere du Rqyimille quatre cens quatre, 597. Du ſhine? Suaire de noflre

Seigneur en l’Abbaye de Cadouin. Ordonnance pour la defenſe du Pelerina

ge de. Rome mille quatre cens, 599. Guerre entre le Duc de Lorraine a)

ceuxde Mets, 600. Traité de mariage de Louys Duc de ÿuienne auec

JI/[arguerite de Bourgongne mille quatre cens trois, 601. Semblable Trai

Ü' Thilippe de Bourgongne, 602.. Obbin ou

Ouuin "Prince de Galles. Jacques de Bourbon Comte de la Marche, 603.

Commencement de l'année au mois de Ianuier, 604. Arreſi du Parlement

'de Paris contre Charles 'Premier rDuc de Lorraine mille quatre cens douze,

605.( Traite de mariage dYſhbel de France auec Charles Comte d'Angou

leſme mille quatre cens quatre, 609. Grande ./1ſſimblëefiiite 2 Paris mil

le quatre censſix, touchant le Schiſme de [Egli e, ÿ les aduis differents des

Docteurs, 610. 613. 614. 616. 617. Harangue de Ïean Iuuenal Aduo

cat du Rey au Parlement , en cette Aſſſſemblée , 62.3. De la puiſſance du

Rqy de France, 62.8. Meurtre du Duc d'Or/mns, enterre aux Cele/lim

de Paris, @ſim Epitaphe mille quatre cens fipt, 62.9. Testament dudit

Duc mille quatre cens trois , 631. Deux Eſcaliers pendu-s , puis dependus.

Mort de la Duchiſst 'Ueufue dſiorleans mille quatre cens huitſil. Contract de

mariage du Duc d’Orleans, 647. Conference de Chartres pour la paix,

648- jean de Montagugrand Mai/ire d’Hoſlel du Rqy mis ei mort mille

quatre cens neuf Du titre de Tres-Chrestien, 649. fPilleries (F rauages

dela France en mille quatre cens dix. Le Roy de France le premier RQ' des

Chrefliens, 650. Du Chasteau de Vice/ire, 658. Anglais au stcours du

erry, 659. Neufchaſiel en Lorraine releue du Comtë de Cham

pagne. Edouard (rd Robert Comte de Bar, 660. Lignee c9" posterite dejean

Iuuenal des Vrſins, 661. 662.. Henry de Marle ëleu Chancelier mille qua

tre cens treize , 66-2.. Concile de Constance mille quatre cens ſeize, ou
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France procede Eſpagne, 663. Ican Iuuenal diſhppointí mille quatre cens 7 4 14.

quatorze, 664. Guillaume de Baiſi-atier Archeuestjue de Bourges. Charñ

les d'Alhret Connestahle. Iean de Uaill) Preſident. Iean de Montagu Ar

eheueſque de Sens. Fcroi I. Comte de Vaudemont mille quatre cens quinze, z 4 15.

66;. Guillaume de Vienne ſieur de Saincſie Croix , U" Saint? Georges, —

Iean de "Uergyſieur d/Inl rey. Trcſpas co" Ordonnance de Louys de gig-en

ne Dauphin contre les hlaſphemateurs mille quatre cens neuf, 666. L019; I 40 9.
Cardinal (dj Duc de Bar, 670. Traite entre le Rey c/F Sigiſmond R91 v

des Romains mille quatre cens dix-_lëpnó7l. Du Comte Îertold des Vrñ 14 z 7.
l

ſins, 672.. Titre concernant lafamille des Viſins, 673. Mort C7 Te a

ment du Duc de Berry mille quatre cens ſeize, 674. Iean dldngennes, 1416.- '

dit Sapin, ſieur de Ramhoiiillet. Manifeste dejean Duc de Bourgongne can

tre les Gouuerneurs du Rgtaume mille quatre cens dix-ſept, 679. Charlot l 4 1 7.

de Peu/ly, Hector de Saueuſe. Gilhert ſieur de la Fiyette (F rPontgjhzzut.

Deplorahle estat de la France mille quatre cens dix-huicëi. Plaine contre les 1 4.x 8.

tſírmagnacs, 683. Guillaume Mairoſi Cardinal &ſſueſique de Castres. Cha_

stellenie de Monstreiiil-Bonnin. Martin de Charpagnegdit Gouge, Eueſque

d, Charm-s @j de Clermont. Pierre I… ſieur de Beauuau, 684. Guichard

dujppeluoiſin mille quatre cens dixdieuf Rphert de Bracquemont Admi- [4 19.

ral. Pierre Bastard d'Alençon , 685. Aircst contre Oliuicr de Blois Com

te de Penthieure mille quatre cens vingt, 686. Traite' de Trqyes auec le Roy 1 4 z o,

dÿffngleterre au preiudice du Dauphin mille quatre cens vingt, 69j. Trai

té de mariage de Catherinefille du Ko): auec Henry I7. Roy d'Angleterre à

Troyes mille quatre cens vingt, 696. ~ Qc les Rgys de France ne peuuent
dubai… leurs prochains ſiſiicceſsturs. Poton de Xaintrailles. Estienne de

Uignolles, dit la Hire, 702.. Adiournement ('9' Alt-rest contre le Dag

phin mille mille quatre cens vingt. Mort du Rey Charles VI. mille quatre 142,1..

cens vingt-deux. Liste dcſês Officiers, 703. Traite aP/Illiance de ce R9*

auec Vvenceſlaó Roy des Romains (jj de Boheme mille trois cenës quatre- 138°

vingt, 706. Triuilege du meſme Roy pour lannullation des ſiihſides en

France mille trois cens quatre-vingt, 707. Ordonnance de ?Hostel dudit

Reyfaite au Louure ri Paris mille trois cens quatre-vingtſix , 708. ..Au- r3 8 6.

tre [eſimhlahle Ordonnance faite à Vernon mille trois cens quatre-vingt

huiffi, 716. Lettres du Roy contre celles de cachet mille trois cens X388.

quatre-vingt neuf, 72.5. Histoire d’vne Conculrine du Roy Charles VI.

Liste des Pieces touchant les differens entre les Maiſons d'Orleans ÿ Bour

. gongnndepuis mille quatre cens cinq iuſquesii mille quatre cens trente ſix,

72.7. Emancipation des enfans du Rey Charles VI, mille quatre cens deux, 1 4 o 2..

72.9. Vnion au domaine des Places limitrophes mille quatre censstpt, 730. 1 4 o 7,

La naiſſance ÿ les noms des enfiins du Rqy, 73x. 'De la; deffaite des An

glais a\ Bauge' mille quatre cens vingt , 732_
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1400.
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Autre Table des Annotations ſur l’Histoire du

Roy C H A R L E S V I. attribuée à Berry

premier Heraut d'Armes du Roy

CHARLES VII.

H AR LES Seigneur d’Albret, 732.. Louys de Sancerre Connestable

de France, 733. Testament dudit Connestable mille quatre cens deux,

754. De Bertrand du Gueſclin Connestable, 741. Guillaume le Bou

teiller Semſchal de Limoſin, 742.. Combat de st-pt Francois contre fipt

.Anglais, 745. *De la Tlace de Cherbourg. jean le Maingre dit' Bouci

eaut, Marcsthal de France, 746. De Iean de LZ/[ontagu grand Mai

stre d’Hostel du Rey, 747. Ducs d’Orleans c7 de Bourbon priſhnniers

des Anglais, 750. Charles d’Aniou Comte d’Eu. _ſean de Villiers ſieur

de Liſle-Adam. Surprist- de Taris parles Bourguzgnons mille quatre cens

dix-huicſi, 752.. join de Torſiy Maistre des Arbale/iriers de France. _ſean

des Croix, CF' Barons de Plangv de la race de Saint? Roch, 753

Welques Additions aux ſuſdites Annotations.

T ESTÀMENT de Iean de la Grange Cardinal d'Amiens mille quatre

cens deux, 754. Guy V. Sire de la Tremoille , 764. Testament de

Louys Premier Duc dïdniou mille trois cens quatre-wingt trois, 765. [can

de Vienne ..Admiral de France. Traité entre _France (zj Eſëoſſ- mille trois

cens nonante-Un, 769-. Bref estat du Gouuernement de la France depuis

mille trois cens quatre-vingt huiél, 773. Reiecſiion de l'Empereur V'ven

ccflaus par los Electeurs de ÏEmpire mille quatre cens. Charlos de Sauoisy.

Rente amortie enfaueur de [Vniuerſitë mille quatre cens quatre, 775. Let

tre du Duc d'Orleans au Roy de Sicile mille quatre cens cinq, 776. Lettre

du Roy au Comte de Montbeliart mille quatre cens dix, 777. Du Sei

gneur de Gaucourt, 777. Diſpenſe" faite aux obſèques du Duc de Berry

mille quatre censſëize, 779. Extrait? du Testament du Rep' Charles V1.

mille trois cens nonante deux, 780. Diuers Extraits de la Chambre dos

Comptes concernans pluſieurs noms de Familles illustres, du Regne de Char
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HISTOIRE ~

CHARLES VI.

IKOY DE FRANCE,
WET DES CHOSES MEMORABLEſiS

_ aduenuës durant 4.2. années de ſon Regne,

Dejſimir l’an.M. c C c. LX X X. juſque: z'

à M. CCCC. xx”. ~

  

A 'AN mille troie .cent quatre-vingtgîle

d ſeizieſme iour de Septembre alla de vie
à rreſpaſſemencſile noble Roy Charles

mé Charles le Sage. Car il au0it~ſens
ï

flanc àſes ennemis, 6c conqucster 8c re

\__ _. , A c . couurerce qwils auoient gaigné,tenoienc

ôc-dccupoienr; par vaillans cheualiers ,cheſs de guerre à ce commis_

&rdeputez ;ï comme -Connestables , Mareſchaux 8c gens de guerre

en armes exercez, comme auſſi ſur le faict 'de la Iustice. Et fit Viſi-Ï'

tier-les Ordonnances anciennes de ſes Predeceſſeurs, &les confirnia

&va .Prouuæ En grand honneur '& reuerence auoit l’Egliſe 8c les

perſlbnnes-Eccleſiastiques , 6c grande eſPerance auoit en Dieu , 8c à

Monſieur ſainct Remy APostre de France, 8c tres-volontiers il fai—

ſoit lire les Histoires. Et en l'Egliſe de ſainct Remy de Rhcims où

il- ſur ſacré , ſit de belles fondations 8c leur donna de _beaux

I;chenal du Vr ms. 'A

if* cinquieſme de ce nom, lequel fut nom- r'

 

I380.

16. Septem

Mort d”

l! _ . Ra Charlet.
‘ Prudence,&d1ſcrec1on.degouucrncr ſon l/.jdiſlc Sa

.Royaume rant en fait de guerre, en reſi— 3°'



z HISTOIRE DE CHARLES VI.

grands rcuenus. Belle fut ſa ſin, 8c mourut comme vray Chrcsticn.

I 3 8°' Et fut porté à Sainct Denys , 8e mis en ſepulturc , les ſolemnitez

- A"'7""fi‘" accoustumées gardées. Et laiſſa deux enfans,l’vn nommé Charles,

aiſné , 6e lc deuxieſme Louys 3 leſquels estoient en bas aagc. Et ſi

auoit trois freres, Louys Roy de Sicile 8c Duc d’Aniou , lean Duc

de Berry , 8c Philippes Duc de Bourgogne. .Et auquel temps du

trcſpaſſement dudit feu Roy Charles cinquleſme l'an mille trois

cent nacre-vingt ,les choſes en ce Royaume estolent en bonne

diſpoíltion, 8c auoit fait pluſieurs notables conquestesïPaix 8c Iu

Hajneinue- sticc regnoicnt. N'y au oit obstacle ſinon l'ancienne halnedes An

zmſzdesA-d- glois, dcſplaiſans 8e comme .cnragcz des 'ertes zquïlf- auoient fai_

tes , qui leur ſembloicnt-estrc irrec-upera les ; leſquels ſans ceſſer

eſpioient 6c conſpiroicnt à lat-destruction totale de ce Royaume ,

8c contemnoient toutes manieres dbuuerturcs de paix. Souuent

vepoicnt en armes d'Angleterre cignFrance', 8e aucunesfois deſcen

däient can Guyennefflutresfois en ïBretagnQNormandié,Picardic,_

8e ſpecialement vers‘lcs'riuages’ deſi la mer , boutoient feu és mai—

ſons du plat pays, comme és grains, 8L par «tout-où ils- pouuoient ,

prenoient priſonniers ,. 8c les rncnoient en Angleterre , 6e piteuſc_

ment les traitoient. Et durant ſa vie y auoit ordonné pour reſisteï”

les Ducs d’Aniou , de Berry , de ~Bourgongrlefie de Bourbon ,— qui

cstoicnt és frontieres, faiſans le mieux qu’ils pouuoicnt. Et quand

on vid la maladie du Roy non ſanablc, on enuoya deuers leſdits

Seigneurs hastiñuement_ qu'ils s'en vinſſcnt , leſquels lc firent , en

laiſſant prouſiiſions à lcurſdites frontieres pour reſister' aux entre

priſes des ennemis,& Pen vindrent à Paris. Et ſi deuant ils auoient

esté curieux 8e ſoigncux du faict du Royaume , cncores dcliberc

- ' rent dczfcstrc plus, veu- Paage des deux enfans du Roy,à cc que les
I affaires .dl-L Rflyflumfl fuſſent bien gouucrnées. ‘

,ï-Et-le Roy,, comme-dit en ſe ulture a Sainct Denys bien
Aſſemblé 8e honorablrçfiwnt., lcſd-içtsscigntsms Eprcnt aſſembler vn grand 8c

P”""‘d“’ſ” not-able Conſeil, .auquel furent-ceux du ſang Royal, 8e pluſieurs

au Gouuer- , . _ . , . ,

,,,,,,,,,.d,. Barons ê; dc grandelſciencnzfleauxhorirc tant de la Cour dc

R°]"‘""~ d Parlement., des Comptes , ~Treſhriers 8c autres. Et furent mi

ſcsspluſicurs choſes cndciiberatióm touchant le gouuerncmcnt du

51°" ?DM Royaume. Et y diucrſes opinions ô: -imaginaciona -Car-l-c Roy

mjjſſzï" de Sicile frere aiſné du Roy Charles cinquieſnre diſoit-;Îque ſelon

gente, pen- la coustumc dt; Franceweu que Charles lëaiſné filS’d1E'ROY datioiô

fſzjîflbzq pas quatorzceans , qu’il"dcuoit— auoir le. gouucrnctncnt totalt-dœ

ſon neuen. Royaumc,.& de tous lcsvdcux enfans , iuſques à ce quclëaiſné èuſh

quatorze ans. Et ces choſes reqiicroit auoit expreſſément 8c ttes-I

Pierredor- instamment. -En cette matiere Mcſſirc .Pierre dorgemont qui ſe'

-ËLËÏZQ/Ëft: tcnoit comme principal duConſcil du Roy_ ,parla bien grande-z

_ſeildu Re). ment , 8e .diſoit lqu'on dcuoit attendre qu'il-cust plus grandgg-allcguant plu leurs raiſons , Bic-ſpecialement que le Roy Char-ï?
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les cinquieſmc pere des enſans , auoit ordonné 8c voulu qu'il ne

fust ſacré , iuſques à ce qu'il cust plus grand ange , 8c que les

Ducs de Bourgongnc 8c de Bourbon euſſent le gouuernement des

enſans. Et entre les Seigneurs y auoit de grandes diuiſions , 6c

mandoit-on gens d'armes de toutes parts ,leſquels ſe mirent ſur

les champs, 8c pilloient , 8e roboicnt , 8c empeſchoicnt que W'

ures ne vinſſcnt à Paris , 8c deſia y auoit grand murmure entre

le peuple, 8c taſchoicnt fort à eux cſmouuoir. Et pource Meſſire lean de:

lean des Mares qui estoit Aduocat duRoy en Parlement,bien no- MM" Ad'

uocatdu Ro)
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tablc Clerc, 8c de bien grand prudence, “conſiderant les choſes deſñ en Parlemît. -

ſus dites fit vnc moult belle 8c notable propoſition, en monstrant

qu’on deuoit mener le Roy à Rheims, pour estre ſacré, 8c allcgua

pluſieurs grandes raiſons , 8c comme pluſieurs Roys en moindre

aage auoient eu le gouuernement de leurs Royaumes , 6c mcſmc

ment le Roy Sainct*Louys. Et monstra ledit Maistre lean des Ma.. Rar/Bury.”

res , que quelconque Loy ou Ordonnance qui auroit esté ſaire au Im

temps paſſé , elle ſe pouuoit müer ou changer pour euiter plus Rojsfiieu

grand inconuenient, lequel estoit taillé d’estre bien grand,pour la "f 7"**

diuiſion des Seigneurs qu'on voyoit euidentc ;' 6c que quand 1cË",‘Î’,‘;,,,],

Roy ſeroit ſacré, toutes telles diuiſions ceſſeroient, 8c prendroit le filtre? me

gouuernement en ſon nom, 8c auroit bon conſeil. Et quand ledit çſſiîècrcmo..

Duc d’Aniou eut oüy parler ledit des Mares , 8c auſſi pluſieurs au; nia_l Fran

tres , ſe condeſccndit à' ſon imagination. Toutesſois ledit Ductouſiours requeroit, qu'il ne fust point dcſraudé de ſon droict de g

Regent, non mie pour conuoitiſe ou ambition , mais pour garder

ſon honneur. Et quand la matiere eut fort esté debaruë , fut le
Conſeil fort diſſolu, 8c entre les ſeruitcurs des Pſſrinces y auoit plu

ſieurs paroles, &aux champs mcſmes entre les ens' de guerre auoit

en paroles telles man1eres que gueres ne ſien alloit , alloient iuſ—

ques a' la voye de faict. Et par ladmonestcmcnt d'aucuns gens de

bien,les Princes ſe condcſcendirent qu’aucuns gens de bien, y ad

uiſaſſent. Leſquels iurcrentaux ſaincts Euangiles de Dieu, que ceſſans

toute amour, crainte, ou peur, ils diſcuteroicnt ſelon la qualité de

la perſonne du Roy. Et ainſi fut iuré 8c promis, qu'on ticndroit ce

qu'ils ordonneroient 8c tiendroient. Ceux qui estoient elleus Faſ

ſemblerent, 8e aprés qu’ils eurent esté quatre iours enſemble ,dc-'ñ

ſirans dire leur aduis 8e imagination, ſelon ce que la matiere hasti;

uement le requeroit, dirent 8e prononcerentleur ſentence 8c imaſi

gination en la maniere qu'il Fenſuit : C'est à ſçauoir que la loy des

predeceſſeurs Roys de France, ne pouuoit pas tellement arrester

ou retarder ceux de la lignée Royale , qu'ils ne peuſſent anticiper

lc terme preſix de leur Sacre.Et à ce faire fut aſſigné la ſin d’Octo

*n

~ bre ,Ze que tous les vaſſaux 8c ſeaux luy feroient ſoy 8c homrnaí

ge, 8c que tout le fait de la guerre 8c de la lustice ſe conduiroit en L,,

ſon nom 8e ſoubs ſon ſcel, 8c que les enſans du Roy ſcroicnt bail? mi

Iuuenal des Vrſins. . A il
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lcz au gouuernemcnt des Ducs de Bourgongſſnc 6e de Bourbon, leſ

ï 3 F30' quels les feroient nourri-r doucement , 8e instruire 8e endoctriner

en bonnes mœurs, iuſques à ce qu’ils fuſſent en laage dc puberté.

Ro] mineur- Et que toutes -les finances tant du domaine que des aydes ſe met

troient au- treſor du Roy. Et au regard des meubles, or, argent &e

ioyaux qui furent au Roy ſon pere, le Duc d’Aniou les auroit, en

delaiſſanttoutesfois au Roy. ſa prouiſion competence , 8e que ſeu

lement il vſeroit dc ce mot Regent, 8e qu'à parler des negoces 6e:

Differend affaires il ſeroit app-elle'. Le Dict des arbitres fut mis par eſcrit,&les

P‘”‘î~" R? Ducs l’acceptcrent,en remerciant leſdits arbitres de ce que par leur

genceremu . . . . . . . ,.

aArbitres, bonne diligence, les questions estolent aſſouplcs. Et comblen qu 1l

7"" “fflfgfflî ſembloit au Duc que Fauthorité de la Regence estoit fort dimi

leducateon , . .

d,, R,, ,mx nuee , toutesfols en faueur du Roy ſon ncueu, en la ſalle du Palais

Duc: de il le ſit publier. .Les gens de guerre estans ſur les champs, pllloient,

. r roboient, prenoient priſonniers ,cfforçoient femmes, violoicnt 8e

im , O'- le deſpuceloient vierges, &faiſoient tous les maux_z_que_ennemis pour

roient faire , excepté bouter feux , 8e ſe retiroit tOÙÆ lg peuple és

4,. D… fortereſſes 8e bonnes villes, Marchands cstoient destrouffez, 8e di

*Aïíïï- ſoient qu'ils ſe payoient dc leurs gages. Le Duc Regent enuoya vers

?ibn-nm pluſieurs capitaines , 8c aucuns manda , 8e parla à eux , 8e ſit faire .

Pre-rm- ’ defenſes par cris 8e proclamations ſur peine de la hard, que plus ne

' vſaſſent de telles manieres de faire. Mais conte n'en tenoient , 8c

Pis en faiſoient. En pluſieurs lieux l~e peuple Feſmeut , 8e pillerent

' ceuxïqui ſe mclloient de 'Receptes des aides , gabelles , 8e imp-oſi

çions. Le Duc par douc'es paroles appaiſa ceux de Paris.

" @and on delibera de mener le Roy au Sacre,il voulut aller par

Melun, voir les armures qui y cstoient, 8e qu'il auoit vcuës durant

la vie de ſon feu pereCharles Roy de Francecinquieſine de ce nom

Et auoit estéjdeliberé que à grand compagnie de gens de guerre il

Naturel de iroità Rheims. Et du tem S dc ſondit Feu pere la grand plaiſance

,ff-LL qu’il-auoit,‘estoit le plus en eaux harnois 8e armures , que autrement.

.armes deÛſa Etluy monstra-on de par ſondic pere, 8c en ſa vie les plus grandes

"m-OIL parties des treſors , où il y auoit dc bien nobles choſes , 8c ſi luy

monstra-on du harnois beau 8e clair 8e bien Fourbi , 8e luy fut de

mandé lequel il aymoit' le mieux , 8c il reſpondit , que il aymoit

_mieux les harnois que les richeſſes. Et luy fut dit u’il prit ce" qu'il

voudroit', 8e en vn coin il vit vne moult belle eſpee, laquelle il re;

quitluy estre donnée. Et vn autre iour aprés , le Roy ſon pere ſit

‘ e vn grand conui , &moult beau diſner z 8c apres qu'on fut eué dc

table , fit apporter vne moult belle 8e riche couronne , 8c vn beau

bacinet, &les monstra à ſon fils Charles , 8e luy demanda lequel il

aimoit le mieux, ou estre couronné Roy de la couronne, ou auoir

,lc bacinet , 8c 'estre ſuiet aux perils 8e fortunes de guerre , lequel

reſp-ondit plainement que il aimcroit mieux le bacinet que la cou

G ,tonne , *dont appcrccurcnt les prcſens qu'il ſeroit cheualeureux.
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Et 'n'eut pas ſeulement ce qu'il demandoit ,mais ſelon ſon corps

on luy fit faire vn gentil harnois ,lequel on ſit pendre au cheuet 158'0

de ſon lit. Et fit le Roypromcttreà tous ſes parens 8e à tous les

prcſens, qu'ils le ſeruiroicnt loyaument aprés ſon treſpas.

Le principal, comme on diſoit , qui àuoic trouué 8c conſeillé a LeCardinal

mettre aides ſus,c’cstoit le Cardinal d'Amiens ,lequel cstoit moult Ë'A”"I""

hay du peuple, 6e auoit tout le gouuernement des finances , 8c I’a— JËZŸZ,

uoit le Roy en grande indignation. La cauſe on diſoit qu'il le ?Welt-Sur

hayoit, pour cauſe qu'il cstoit bien rude au Roy durant la vie de CÏZZCIZÏ-ſi*

ſon pere en pluſieurs manieres , 8c vn iour appella Sauoiſi , 8c luy argent.

dit , Saîuoiſi à ce coup ſerons vengez de ce Prestre, laquelle choſe vint àlacognoiſſance du Cardinal, lequel monta tantost à cheual, 8c S’en guimó- c)

alla de tire à Doiié en vnc place qui cstoit à rrieſſlre Iean des Ma- îfitgbrſzzm]

res , 8e de là le plustost qu'il peut en Auignon , 6c emporta ou ſit aidons, '

emporter bien grande ſinance,comme on diſoit. .

Auant que le Roy ſust à Rheims pour ſon Sacre', fut ouugrc la

matiere de faire vn Connestable. Car depuis la mort de Mefflre

Bertrand du Gliſquin n'en auoit point esté efleu ou fait vn. Et dis

ſoit le Duc d’Aniou Regent , que Ccstoit à' luy de lc faire. Ecñaſſcz

tost eut reſponſe des Ducs de Berry , Bourgoqgnc , &Bourbon

que non cstoit , 8c que ſeulement dcuoit vſer deznom-dc Regent',

8e que le ſaict de la guerre, ſe dcuoit conduire 6c ſaire»par‘ lc Royt_

Et ainſi fut conclu. Et à conſeiller le Roy qui ſeroit Connestable,

y eut diuerſes opinions 8c imaginationañ Car lors y auoitcn 'Fran-ñ

ce de vaillans_ Princes, Barons 8e Chcualiers , 8e y eut vn Prince le:

quel en parla à Meſſirc Louys de Sancerre , 8c luy demanda s'il le

vouloit estrc. Et il reſpondit que non. Car il n'y auoitïſi ,vaillant

au Royaume, qui peust, ne ſceust faire de ſi vaillans faits d'armes;

qui ne fuſſent reputcz pour neant cnuers ceux dudit Bertrand dc

Gliſquin. Et deſdites ,Paroles ne ſut nouuclles , 8c vint-on à con

ſeiller le Roy. Et par deliberation de tous, ſur nommé Mcffirc Oliñ, 015,5,, d, q

uier de Cliſſon vn vaillant cheualier dê Bretagne , 8e le fit ,le Roy Cl" 074i'.

Connestablc, 8c luy bailla Peſpée , 6c ſit les ſermens en tels cas ac—,

coustumcz. Et luy commando. lc, Roy (Falſcrnbler gens d'armes réf-nde z

pour le conduire à R-heims à- ſo-n Sac-re. , î -

x Et le vingt-cinquicſmc iour; d'octobre partit ledit Connestablc pri; I4 mary

.de Melun, &- prit ſon 'cíhernin ä Rhei-ms., Et' ,le Roy .apres 'ſe partit ï

accompagné des-Ducs d’Aniou,de Berry,_.deBourgongnc,îdc Bourñ. ñ '

bon &deBar-i 'des Comtes de Hainaulgdej-Iarcourt, 8c d’Eu ,BL dé

Ëluſieurs Barons, Cheualiezjs ê( ;Eſhuyers, ôeſirent ceux de Rheims _LL

&auec grand appareil_pourreccuon le R-oyqôe-ſa compagneeOr ſaut TM” du .f

c- Acc aducru z …que dÊ-.PUS lc Paxccmcnc du -Roy de Melua, lc. Duc K070ig…

d’Aniou contraignit Sattpiſi-,äi reuelerz, le _treſor , &zluy cuidaſaite lingots d'art;

couper la teste, &cstpitlçdit tteſipr c-_n gros-lingots d’or,v&ſi yîauo' 1 ŸZUÏQÏ_ -d

pluſieurs _io.yvaux. »LeñRçyñvinçàzzlàhdimszgoù fut grandement- .ôe ion

' ' ‘ A iij ſſ
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honorablement receu à proceſſions, 8c mené iuſques à Phostel Ar

chiepiſcopal, &yauoit foiſon de peuple cant nobles que autres. Ec

apres que ledit Duc eut eu ledit treſor , s'en vint hafiiuement à

Sacre de Rheims, 8c fut le Roy ſacré. Tous les Pairs de France Eccleſiasti

CW!" W- ques preſens. Le Duc de Bourgongne y-estoit , mais le Comte de

Flandres n'y fut point. Et fut moult belle choſe 8c notable de voir
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nialFïan' le mystere du Sacre, la maniere d'aller querir la ſaíncte Ampoulle, '

çois nm. I .

flL l”. 8c de rapporter, 6c bailler és mains de l'Archeueſque , les ceremo

nies de la Meſſe,la belle 6c douce maniere du Roy,veu Paage qu'il

auoit , 8c auſſi constamment que ſ’il cust eu vingt ou trente ans.

Et qui voudroit voir le liure du Sacre du Roy , on diroit bien que

c'est vnc bien precieuſe choſe. La Meſſe finie , & le ſeruiee fait , le

Roy S'en vint au Palais de l’Archeu~eſque pour diſner , oû tout e—

stoit ordonné 8c appresté ainſi qu'il appartenoit. Et à Ïaffiete des

Seigneurs,y eut aucunes controuerſes 6c diſſentions encre le Duc

d'Anjou Louys, 8c Philippes Duc de Bourgongne. Car Louys di

ſoit qu'il ePtoic aiſné, 8c auant ſon frere vPhilippes maiſné,il deuoit

auoir les honneurs, 8c estre- le Premier aſſis. Philippes» diſoit que au

Sacre du Roy les principaux estoient les Pairs de France , 8c com

me Pair ôc Doyen des Pairs il deuoit aller* deuant , 8c y eut plu

fieurs paroles d’vn costé 8c d'autre aucunement arrogantes. Car

Louys ſe tenoit ~ Pair , 8c tenoit en Pairie ſa Duché. Philippes reſ

pondit qu'il estoit Doyen des Paiis , 8c que ſon frere ne tenoit que

en Pairie. Et parce le Roy aſſembla ſon Conſeil, auquel il y eut di

uerſes opinionsÆt ſinablement fut conclu parle Roy, que Philip

pcsau 'cas preſent iroit le Premier, dont Louys ne fut pas bien con

tent. Et dient aucuns que ce nonobstant-Louys s'en alla ſeoir aſſez

prés d-u-Roy, qui ati-oit ſon ſiege paré ſur-le banc: mais Phílippcs

ſaillit- par deſſus, 8L ſe vint mettre entre le Roy 6c ſon frere Louys,

lequel prit en (patience , 8c diſſimule. le tout. Et lors Philippes fut

Philippe, appellé [e Harj- Le Roy flut ſacré l-e Dimanche auant -la Touſ

Dncd-BW- ſaincts. Les Connestable 8c Mareſchaux ſeruirent Portans les mets

g‘"3’”fi"~ à cheual, le Roy fit des Cheualiers, &receur ſes Hom-mages,& s'en ’
nomme' le l _ _ _

Hardy. vint à-Paris ſans paſſer par aucunes bonnes villes fermées oû on

_If R"}""'“ l’attendoit , pour doute des rcqueïfles que on eufl: peu fairetouë

d entendre

71.5"… m_ chant les aides. La maniere de ſes(prcdeceſſeurs estoit qu'il deuoit

;Zantkifi-Ê- venir à SainctDenys faire ſes Orai -ons , 8c l-'attendoit l'Abbé. Mais

(Ip

coustgmzd,, empeſche fut par mauuaiſes gens., Il entra à Paris vestu .d‘vne rob

Raysdefaire be bien riche toute ſemee de fleurs del s. Ceux de la ville de Paris
leur: rien: ‘ - - y

a. s. Jeu), allerent au deuant de luy bien 'deux mille perſonnesvestus tout vn,

api-élan” Cest à ſçauoir de robbes tny-partics de vert 8c de blanc. Et estoient

54m** les ruës tendues 8c pa-rées bien 8c notablement, 8c y eut diuers

Cr :ancien: erſonna -es 8c histoires. Et crioic-:on Noël , 8c fut receuà tres
kilo", _ g, \

° """ grande ioye.~Et tout ,droit vint aNostre-Dame, ſi fut grandement
entré: de! r_ ’ , ' - . ,' . v

Ray. teceu par l Eueſque, ôz-sen all-a au Palais. Er receuc les dons que la
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ville 8c autres luy faiſoient , & par trois iours fit grands conui; 8c '-—'-_-~

ioustes. Et furent lès Dames preſentes , 8c y eut grande ioye deñ 138°

menée. -
Le Comte de ſainct \Paul fut ſort chargé d’auoir esté eſſn An' le

terre, 8c d’auoir eſpouſéîla ſœur du Roy Richard ſans le conËen-a

tement du Roy. Il vſa 'de grandes excuſacions , 8c finalement le

Roy luy pardonna. 'Et puis il chargea fort Meffi-re Bureau de la

Riuiere, d’auoir fait venir les Anglois , 8è leur auoir eſcrit lettres.

Parquoy fut abſent de la .Cour, 8c hastiuement reſcriuità Cliſſon

Connestable ,lequel itaritost le vint excuſer iuſques àîlîtzxpoſition

de ſon corps, 8c àïgage., Et auoit ledit de la Riuierc à aduerſaires

tous les Seigneurs par enuie, 8c fut ſa paix faire, ſi fut rappelle en

Cour comme parauant. ' p '

Grandes diuiſions Feſmeurent derechef entre les Seigneurs , 8c Maï-rum

estoient les gens d'armes ſur les champs faiſans maux innumera- ſîjfdaſlïfi_

bles,combien que commandemens leur euſſent esté faits qu'ils ſ’en ée. g"

allaſſent à leurs maiſons &garniſons Et en donnoinongrand charñ

e au Duc d’.Aniou, 8c ſpecialement Philippes_ de Bourgonrgngiqui

Fe plaignoit du treſor qu'il auoit pris , 8c qu'il n’estoit Poilt eom- v

pris en ce qu'il deuoit auoir, 8c qu'il n’auoit fait aucun-e prcuiſion Pl-Ÿímfflm

au Roy ainſiquîl deuoit. Et estoit le feu de toute diuiſion fort "WRF-gm"

allumé. Prelats 8c autres ſe mefloient fort de tout appaiſer., 8l Leur

mOnstroit-on que tout ne pouuoit tourner que au' dommage du

peuple, 8c y eut accord. Et fit la propoſition \Maistre Iean des M-a

res, equel loüa le Duc d'Aniou, 8c monstra ſes' vertus deſpenſes, x

peines 8c trauaux , 8c ten-t celles des autres. Aucunes gens de bas ej- Prml de!

stat de Paris Paſſemblerent-ôc vindrent vers le 'Preudſbdes Mari

chands , 8c luy contraint vint à; vne aſſemblée , 8c re-queroient les Peupledeſai

aydes à cheoir , diſans que ſur larequeste u’ils auoient 'ſur ce' au.- ZZÏZWI"
tresfois faite, ffauoient eu quelque reſponcie ,-85 le contraignirent '

.à aller vers leDuc. Et *beaucoup de gens de bienſiestoient d'O inionſi

qu’on attendist, 'cuidans rompre le coup , mais vn ſauetier Fe -leua z

8c allegua leurs charges,& les pompes de ceux de la Cour, 8c tour

na tout "enrgrand mal~& (edition. …Et parla le Preuost —, 8c ſit la re— i*

queste. .Le Chancelier :des Dormans , Eueſque de Beauuais , leur M1051:

~monstira leurzfolle maniere &t entrepriſe , 6c fit tant qu'ils attendi- PWM-vu?

de Beaux”,

i

, rent 'iuſques 'au lendemaimôc noublierent pas a retourner. 'Car on Ü-.Çhmſg

.leur- auoit 'donné eſperance. Et furent mis ius les Aydes , 8c du li"- 1

commandement du , 8c par‘ſon Ordonnance, 8c auſſi des Sei

gneurs du Sang. ~-Et parleŸÇonſeil fut chargé Meſſire Îlearn des Ma..

\es-de parler-au ptupIe,.8_z de leur dire qu'ils (îappaiſalſent , 8c ue

.le-Roy :auoikxmis 8c =mettoit au neant les Aîydes, ſans ce qu'e las Swrïffio"

. e . deSA dela:

euſſenr plus de cours. !Ce qu’il fit ,- 8c print ſon theme nour” Rex , …dz-Z .u

moua 'Lex, nom-tm gaudimmiôé le deduiſit ien 8c grandement, ainſi Cn P²{‘P"ſ‘²"ſ²“

estoit-il bien aiſé. Et la-clioſe quimeut à conſeiller qu'on PCS mist m'
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I 3 g o_ fus, C'tî-stoit que le Roy Charles cinquieſme Pere du Roy,oſdonna

a cauſe des maux infinis qu'elles cauſoient, qu'elles cheuſſent. Et ſi

monstra au PeuPle le danger où ils ſe mertoienr, de faire telles

commotions, 8c comme ils deuoient obcïr au Roy, 8c le ſeruir, 8c

fit tellement qu'il ſembloit qu'on en fust tres-content , 8c cuidoit

.on qu'ils fuſſent contens , mais ils requirent que les Iuifs 8c Vſii

riers fuſſent mis hors de Paris. -Et ſur ce reſPondit qu’il en Parle

roit au Roy,& qu'il cn feroit ſon deuoir. Nonobstant laquelle reſ

Eſmctíd” Penſe, 8c ſans attendre la Publication de Par le Roy , Feſineurent,

lëzfîäbſſ_ coururent Parla ville , rornplrent les boüettes des fermiers , iette—

ſmc”. rent l'argent Par les ruës, iettoient 8c deſch1roient les Papiers, alle

rent enuiron en quarante maiſons de Iuifs , Pillerent 8c roberent

vaiſſelle d'argent, ioyaux,robbes &les obligations Et aucuns no

bles 8c autres à ce les induiſoient, aucuns en tuerent, 8c deſPleut la

choſe bicnau Roy, 8c fit crier que tout fufl: rapporté, mais Peu y

fut obey. . ~

Rauagesdes Les Anglois voyans que les Seigneurs dc France estoient Partis

ÊLËËZÏSÎÆ des marches-de Guyenne, ſe mirent ſus, 8c enſemble coururent les

faim” de ays de Touraine, d’Aniou, 6c du Maine , bouterent le feu és vil

Ëzztfeëſi_ ages du_ Plat Pays, Pillerent 8c roberent tout ce qu‘ils trouuerent,

…gm 6c ſeretirerent és marches de Bretagne comme auec leurs amis 8c

alliez. Et combien que Pluſieurs des Barons en fuſſent deſ laiſans,
toutesfois ils le ſouffrirent , conſiderans que c’estoit le Pilaiſir de

_leur Duc, 8L frequentoient en marchandiſe les vns auec les autres,

comme ſi tous euſſent!, esté Anglois. *Laquelle choſe venuë à la co

gnoiſſance de Meſſire Oliuier de Cliſſon,eſcriuit à Meffire Robert

.deBeaumanoir que à telles choſes il voulust obuier. Car telles e..

' flincelles Pouuoient allumer. vn-grand ſeu Preiudiciable à tou-t le

Royaume; Ledit de Beaumanoir estoit vnvaillant 8c gentil cheua

lier, lequel fit tantost, venir vers luy , 6c Parla aux Seigneurs qui a.

uoient fait le ſerment au Roy Charles cinquieſme, 8c leur monfira

les mauuaistiez couuertes du Duc de Bretagne 8c d'aucuns autres,'&

que le Roy de France estoit leur ſouuerain Seigneuigdeuers lequel

ils enuoyerent afin d'y trouuer-aucun exPedient, 8c dont ſe melle;

;Ëfſïm rent les Ducs d’Aniou~ 8e de B-ourgongne, 8: Pluſieurs Ambaſſades

45,", enuoyées de costé 6e d'autre. -Et finalement enuoya 'le Roy vers le

Arnauld de Duc 8c ceux du Pays l’Eueſque deChartres,le 'Seigneur de Cheureu

zwhzpreſi_ ſe,& Meſſire Arnauld de Corbie Preſidenten Parlement. Et en la

ler-m Par- Preſence du Duc 8c des Barons , furent leuës les alliances ancien,

àmffl" nesſiubiections 8c ſermens faits Par les Ducs '85 Nobles,8c les iure

rent garder 8c obſeruer , 8c les iura ſolemnellement le Duc meſme

ment, combien que aucuns diſoient que bien enuis, &t non de bon

courage. Et furent toutes les choſes accordées , 6c conſommées

8C appointées au nom du Roy Par leſdits Ambaſſadeurs. Band les

Anglois Cſians à Puiſſance au Pays de Normandie , faiſans tous les

maux
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maux que ennemys Peuuent faire , ouyrent_ &ſiſceurent que le QueT"

de Bretagne, qu'ils tenoient_ pour leur amy-,estoit tourné 8c declañ' I 3 o'

'ré leur enncmy .," tres :impatiemment le Porterent , 8c en Bretagne

entrerent , 'Bt la firent_ forte erre, 8c furent en Bretagne breton—

nant faiſansmauxïnnurnera les.- Mais-lesïNobles du - ays à coup

s’aſſemblerent,_& par force d'armes' les rebouterent. -Etkiors les An—

glois vindrent 'deuant »Nantes aſſeíſoudaineinent , en laquelle cité_ Siege de

aſſez diligemmeñt 8c hastiuement le Peuple du Plat Pays ſe retira Iïzflſz'

auec leurs biens, laquelle choſe venuë à la-co noiſſance de Meffire g '

Amaulry de Cliſſon Capitaine de la ville, il t grande diligence de

pourueoirä la garde, tuition 8c defenſe de la ville , 6c ordonna 'ſes

gardes. Et n’esto'it Pasla ville en aucun lieu- forte de murailles. Et

Pource delibcrerent les Anglois de l’aſſaillir , promettant argent à

ceux' ui Premiers y entreroient. Mais ceuzi de dedans vaillamment

ſe deÿendoient; 8c iour 8c nuict estoientaſſaillis, 8c doutoiï fort le . l x

Capitaine que ceux de dedans ne ſe laſſaſſent. Si cnuoya deuers le'

Roy. hastiuement , afin qu'il luy enuoyast _ gens , par leſquels ils

Peuſſent eſire-ſecourusçEt ſit-le Roy grande. ~diligence,& y enuoya

devaillans gens leſquels diligemment cheuaucheifient, &ne ſe done

noient les Anglois- de garde , quand ſoudainement ſrap erent, ſur. — Q

îcüx. Leſquels Anglois furent bien eſhahis , Perdirent eur Prinag - ^' ~ ~

cipale banniere, 8c ſe retiroient. Mais leur Capitaine les commen?- ~'
çaaarguer de la laſcheté de leur courage ,’& leur diſoiſit que les

~François ſſestoient Pas' ſi grand Puiſſance , comme "ils estoient- ,L85 ‘ '
lque Fils ſe vouloient rallier , qu'il 'ne faiſoit doute qu'ils deſconſſä

roient les-François , 8c approcherent les …Kms des autres depuis

qu'ils eurent deliberé de combatre , Archers 6; Arbalestriers ſont

tirerent ſi ôc-y auoit-ſi- grande foiſon de traict , que le iour en e—,

stoit .offuſqué , 8c Paſſemblerent aux lances , haches 8c eſPées-z. 8c

combatirent durement 8c aſ rement , 8c ſut long-temps qu’-on

ne -ſçauoit leſquels auoient ll: meilleur. Finalement-îles Anglois La,, 4%,;

ne Péurent ſousteni-r la vaillance des' François , 8c furent 'cleſcon- 'ï 'P4' 17""

fics , 8c la lus rande partie morts ou- pris , &les autres ſenſuirent Fm”

n'aurez 8c leſlgz , 8c ſeretirerenta Brest z. 85: ylaiſſerent garniſon

,Bale demeurant à toutes leurs. Playes , ſe -retircrent 3c allerent en , '.

.Angleterre, I l - . -. - ’ - ' ~- -z

’. (Cependant les Princes 8c Ducs 'cognoiſſans lapauureté du Do— Aſſemblé J

'anainç , 8c u’il ne Pouuoit ſuffire aux choſes vrgentes 8c neceſſaiñ-res ,aſſemb erent vnc partiedes Plus notables de Paris; zEt .furent îiandedofvnc

aſſezcontenrs qu'on mist douze deniers Pour liure. Et Fur cc à Pa- Ï”""‘P°”
:ris 8c à' Roüen crié, &à Amiens. Mais le PeuEle tout d'vne volorí- m' ‘

tÉ-le contredirent, 8: nefut rien leué ne exige; ï ~ ' ~

-LecRoyE-aprés ſien -alla à Sainct Denys. viſiter les corps ſaincts , Femina!,

.ôcfutÏrecew par. ITABLÉ- 8c Religieux , 8c venu- queririuſqùes à la dukojà s.

porte , 8c -lecondu-ilſircnt. iuſques à l'Egliſe chantans Reſpons , 8c PW"

I. [Hama] des Vrſim. B
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veidllcs reliques,- ôc fit ſes offran
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un

ï Z 8°- lc luy furent faits preſents, . _ . 3 __— x

Dmſ, d,, Et de là ſéen alla a Senlis pour chaſſer. Et fut trouuéyn cerſqui

auoit au col vneichaiſnc de cuiurc doré ,_& dcfendit_ qufon ne le

Each-ff: prit que au -las ,ſans le tue-r., 8e ainzſilfut ſait. Et ttouuaron qu 1l an;

uoit au col ladltc chaiſnc, oùauoit eſcrit Caſier hoc mihi_ donauie. Et

dés lors le Roy de ſon mouuemcnt porta .endeuiſclcccrf volant

couronné d'or au coLôc par tout oû on mettoit ſes armes y auoit

deux cerfs tenans ſes armes d’vn costé _ 8c d'autre. '

————-— V DIT temps de l'an mille trois cens quatrewingt 8c vn, les

i z 8 i. A

 

Ambaſſadeursſſdes Roys d'Eſpagne 8c dc Hongrie cstoient

venus deuers le Roy ;leſquels furent ouys en la preſence du Roy

8e du Duc Ïd’Aniou. Et firent vnc bien notable propoſition en La

tin touchant le ſaict de l'E liſe, en monstrant que reflection fai_

A te de Vrbain en Papcapresîi mort dc Gregoire onzieſmc , ſur iu
mbaffiï- . . . .. . 1

dfflnd-Efflue ste , ſaincte 8e canonique , 8c qu ils auoient aſſemble_ toutes les

.me Ô* H-m- perſonnes Eccleſiastiques 8e Clercs de leurs pays 8c Royaumes , 8e

que telle auoit esté trouuée , 8e qu'ils auoicnt dclibcré 8c conclu

[Election do luy obeïr comme à vray Pape 8c vnique. En requcranc au Roy

dvffld” n'ai-nfl le .l st faire o autrement lcur intention estoit dc en:
V1_ q _ vou u _ , u

dcpartir , &ſe dcpartiroicnt des alliances qu'ils auoient auec lc

Roy, 8c y-rcnoncetoient. Car ceux qui nbbeïroicntaudit Vrbain,

ils les repu-toicnt ſchiſmati ues. Et auec telles gens' ils nc vouloicntauoit nulle amour. Aprés cliaquellt: propoſition faire ,on les ſit re,

tirer. Et ſembla aux Seigneurs 8e Conſeil du Roy, que leſdites ma

nicres cstoient' bien cstrangcs. Au-rcgard .des- Hongres,dc cuinde,

. partir de l'alliance du Roy. de France,~ſans cc que oncqùes leur-cust
HW] 11- ‘ esté ſaii choſe, parqſiuoy ils lc deuſſcnt cstró. Et ornent quîilñ-tſœti

chc les Eſpagnols , ils monstroient bien ſigne de grande ingratitui

wFr-"fïíï de,veu ue‘ ak le Ro -treſ aſſé 8c les Fran ois il estoit RQ ‘I369. q P y P . * ç ‘ ï t

.. Cesta,, par eux deſconfit ſon aduerſairc . Et toutesfois ſub-li concluè,

Pieerlc ditle qu'on leur ſeroit la plus gracieuſe reſponſe que faire ſe pourroit,

CW' ‘ &les ſit-on veniLñEt lc- Duc meſmes d'Anjou' ſit la reſponſe', 8c

L, D,, comme il estoit' ſage , prudent , 8e auoit moult beau langage , il

îſildnidïda. recita les alliances' aires par ſeu de bonne memoire ſon frere le

'gctziflſï RoyCharles cinquieſme , leſquelles furent iurécs 8c promiſes par

d; ant. ſcrmens ſolemncllement faits ar les Ro S Princes 6c Barons du
.. P y ’ . . ..

* ;cde C0- pays , leſquelles n’estoient pas ſeulement perſonnelles , maisë reel;

Ïm- _es l* de pays à pays, pluspour auoit honneur, que pour auoit mc

d,, [Am, sticr de eux." Et que 'intention du- Roy ſon filsestoiç en volontû),

1968454379- 82 auoit intention de les entretenir 8e accomplir , 6e dcénon icellep

.7 >. \Î T-'J' ~' — ï

des. Et ſelon la puiſſançcdc
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enfraindre en aucune maniere , tant que leſdits Roys garderoient

la loyauté, qu'ils auoient iurée 8c promiſe aux Roy 6c Princes de

ce Royaume de France. Et puis vint au faict de l'Egliſe , en leur

monstrant que aprés la mort *ë de Gregoire onzieſme , on proceda Eſte-Umm

à ellire vn ſainct *ë Pere, 6c furentles Cardinaux aſſemblez, mais le Ãgÿfèct_

peuple de Rome en grand tumulte 8c impetuoſité Vindrent en ar- peu: V11,

mes dire qu'ils tueroient tout , Fils n’auoient en Pape vn Romain, ;Z352

8c meſmement celuy qtſils appelloient Vrlzain. Et que ſi Ellection .muſeum,

y auoit esté faite , elle auoit esté violente , 8c les Cardinaux par P-'Pelegítí

force ou crainte de la mort , Fabſenterſient le plustost qu'ils peu

rent , 8c efleurent Clement , lequel aprés ſon eſlection enuoya vers Ang/où , câ

le Roy ſon frere trois Cardinaux 3' pour leſquels ouyr , le Roy fit m_

aſſembler pluſieurs Prelats , Docteurs 8è Clercs en la preſence deſ- &ion d'Iſr

dits Cardinaux , qui propoſerent en effet ce que dit est. Et pour- 54"" V1

ce le Roy fit aſſembler tous les Prelats , Chapitres 8c Conuents , à

ce qu'ils enuoyaſſent vers luy gens clercs 8c notables , 8c pareille

ment aux Vniuerſitez. Et furent à Paris aſſemblez , 6c ouys dere

chef~ leſdits Cardinaux. Et conclurent que le Roy deuoit adherer

à Clement , 8c que auſdits cardinaux on deuoit adioufier foy

Mais que en toutes manieres le Roy 8c ceux de ſon ſang estoient

prests d'entendre à eux expoſer à trouuer bonne vnion en l'Egliſe,

8c que ainſi feroit—on reſponſe. Ce qui ſut fait. Et aprés _laquelle

reſponſe , 8c d’icelle les Ambaſſadeurs furent tres-contens; Etpar

aucun temps demeurerent à Paris , '& y furent grandement ſe—_

stoyez , 8c eurent de beaux dons du Roy 8c des Seigneurs , &T'en

retournerent.

Ledit ſchiſme * ſit de grands dommages en l'Egliſe , au Royau— ë* !Idumso

me de France, 8c autre part. 'Auec Clement y auoit bien trente ſix “m”

cardinaux; leſquels meus de grande auarice , ſouhetterent d’auoir Aïÿmd”

tous les bons Benefices de ce Royaume par diuers moyens , &L en

uoyerent leurs ſeruiteurs parmy le Royaume , enquerans de la va- óonsBem/ï

leur des Prelatures,Priorez &autres Benefices. Et vſoit Clement dem'

reſeruations ;donnoit graces expectatiues aux Cardinaux , 8c ante- clÿſzïzſcÿ"

firm'. Et fut la choſe en ce poinct , que nul homme de bien , tant expect-nina.

de l’Vniuerſité que autres,ne pouuoient auoir benefices. Exactions

ſe faiſoient tant des vacans, que des dixieſmes , que darrerages des .

choſes qu'on diſoit cstre deuës à la chambre Apostolique z 8c pour- Exdctiï' d#

ſuiuoit-on les heritiers des gens d'Egliſe , &c diſoit-On que tous -

leurs biens deuoient appartenir au Pape. Et ſeroi_t choſe trop lon

gue à reciter les maux qui ſe ſaiſoient' , &les inconueniens qui en

aduenoient. Et tout ſouffroit le Duc d’Aniou Re ent , 8c diſoit

on qu'il en auoit ſon butin. Et estoit grande pitie de voir partir

les eſcholiers de Paris , 8c Regens , 8c ſ’en alloient commegens eſ—

garez 6c abandonnez. Leſquelles, choſes conſiderant lVniuerſité

de Paris , delibererent de le remonſirer au Roy , 8c audit Regent

I. Iuuenal des Vrſinsfi. y B ij
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8 eſpecialement. Et de faict y allerent , 8e ordonncrent vn notable

13 l ' Docteur en Theologie natif d’Abbcuille , nommé Maistre Iean

Rouſſe , demeurant au Cardinal le Moyne , 8c monstſira au Roy lc

Remonſb-an- moins mal qu'il peut ,les inconueniens deſſus dits, en requerant ‘

:îrzſíſcï que prouiſion y ſust miſe. Dont ledit. Duc ſut tant mal coutent

aſia-HAM, que merucilles , 8e le monstra bien. Car il enuoya de nuict furti

- ucmcnt audit lieu du Cardinal le Moyne , 8e furtiuement 8e pair

force entreront dedans , 8c vindrent iuſques â la chambre dudit

propoſant , rompirent l’huis , 8e le mcnerent comme tout nud , 8e

' le mencrent bien vilainement 8e ſcandaleuſement en Chastelet , 8e

le menerent en vnc tres estroitc priſon. Laquelle choſe engendra

vn grand ſcandale en Pvniuerſité , 8e non ſans Cauſe. Er ſe aſſem

blerent , 8c allercnt deuers le Roy 8c le Regent, requerans tres:

instamment la deliurance de leur ſuiet , qui estoit ſi notable home

me. Finalement apres pluſieurs delais 6c refus que le D_uc faiſoit ,

il ſut rendu, pourueu qu'ils obeïroient à Clement. Et auec ce Duc

estoient reſens preſques tous les Princes 8e nobles du Royaume.

Et estoit ien grand crime &è capital de non obeïr à Clement , &z

ſut le Docteur deliuré , 6e tantost apres monta à cheual , &e ſ’en al.:

la le plustost qu'il peut vers lc Pape Vrbain. Or aduint que le Pape_

l.” Vrbain eſcriuit vne Lettre à lVniuerſité de Paris bien gracieuſe, en.

V1_ g z-V,,,-.‘l_es remerciant 6e exhortant qu'ils luy vouluſſent obeïr. _Et furent

"ïſilí- receuës leſdites Lettres par le Recteur , _lequel ſit faire vne grande

aſſemblée , 8e les ſit lire en pleine cpngregation. Dont ledit Duc

fut) tant mal content_ que merucilles , &ordonna gens pour prenñ_

dre 8e aller querir ledit Recteur , 8c luy amener. Lequel dourant

mol-nud” de ſa vie, ſ’en partit haſhuement. Car il en ſut aduerti. Et prenoit

Katana…. le Duc la cauſe , pource que prealablement ledit Recteur , Iſauoit

au/Roy ou a luy premierement preſente les Lettres. Et tantost az

fin'. ~ pres quand pluſieurs notables gens de Paris de [Vniucrſité , virent

es maniercs de proceder , ils dclibererent de eux en aller, 8e depar.

tir. Et de faict pluſieurs ſien allerent à Rome , 6e meſmementvn

bien notable hommechantre de Paris,nommé Maistre Iean Gilles,

8e pluſieurs tant auec luy que aprés. Et Clement touſiours voulant

capter la beneuolence 8e grace du Duc, voulut &ordonna que-lc'

Êígrzÿîla/vxjæíe Duc leuast vn dixleſine entier , 8e le ſit leuer non mie par gens Ecñ, ,

M Regm 'cleſiastiques , mais_ par gens purs lais 8e Officiers de Iustlcç laye.

pourleuer *Un Pluſieurs firent certaines appellations, &oppoſitlonn Mais cenon

'ZZ' obstant ſur leué reaument &de ſaict, 8c par force, au grand dom—_

' mage des gens d'Egliſe, 8e tels -Beneſices y auoit, qu'on leuoit pour u

1mD” de le_'dix1eſme,plus que les Beneſices ne valoient. _ .. .. ,

Bcfljanck Le Duc de Berry voyant que le Duc d’Aniou estolt Regent ,

du Ro] pour- les Ducs de Bourgongne 8e de Bourbon auoient la garde duRoy ,

""‘d“G‘”‘* luy deſplaiſoit qu'il nauoit quelque~charge , 8e parla d’auoir le

nei-nementde

Languedoc , Gouuernemcnt de Languedoc 6c de_ Guyenne,au Duc _d’Aniou ſcſi
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fffle , lequel fut content d’.en parler au Roy, 6c de luy ayder ä ob- 8

tepnir ſon intention'. Et de faict, luy ſit_ auoir ledit Gouuemement; é! ê” 'L'

8c en Eurentles .Lettres ſecllées. …Et quand *ce vint à la cognoiſſan- ùWaſizPPaÎ

ce du Comte de Foix, il aſſcmbla à Toulouze grande ſoiſon defe l' _Cfmï

gens de ;tous estats.; pour ſçauoir quîil efioit à faire. Et Pluſieurs fu— dctpctu'

rent d'opinion , qu'on .deuoit -obeïr au Roy 8c à ſes mandemens.

Les autres 8c la plus grande partie , furent d'opinion , qu'ils ne le

deupicntzpoiint ſouffrir , 8c. qu'ils ,viuoient ſous le Comte de "Foix

exltbonncpaixlflc, Iuſiice,-& que le Duc de Berry ne dcmandoit que

àiexiget argentgflz que en la Comté de Poictou, il auoit exigé tous 5,15m,, n,

les-ans a' cauſe de ce- qu'il la .tenoit , deux ou trois tailles. Et furent Pvictvv

delibcrez, de enuoyer deuers le Roy , 6c de ſaict y enuoyerent , en

luy-faiſant _fequerirquîil ſe voulust -depotter de y mettre autre que

leComte de Foix, lequel le Roy ſon pere y auoitmis, 8c en auoit

ostéle Duc d'Aniou pour les grandes exactions qu’il ſaiſoitnDont

le Roy combien qu'il fust ieune -, ſut ttes-mal content, 8c renuoya

les meffa es, 8c dit , que auam iroit-illuyzmeſme, qu'il ne ſistque

ſon OncŸe cust le Goïuuetncment. Et/de ſaict , ſen alla à- Sainct

Denys , 6c viſita. les cor-ps ſaincts L fibſes offrandes , fit benir l’Ori—

flambe par l'Abbé ,W3C _la bailla-à_ Meſſire-Pierre de Villiers , lequel LUF") 64"1

fit le ſerment accoustumé , 8c ,la garda- prés -dÎvn an entier. Car leDuc de Bourgongnezdeſmeut le Roy d'y aller , 6c qu'il en auroit à dcr-lide”.

faire_ en lieux_ plus prochains , c'est à ſçauoir ,en Flandres , leſquels -- U.

ſerebelloient ſort. Toutesſois le Duc de Berry delibeta d'aller en ſi

Languedoc, 8c d’en"-auoir par force le Gouuernement , 8c aſſembla

gonsdarmcs; de toutes parts, 8c ſe conſioit fort auComte d’Arma‘—

gnacyôc Pen vint-au Languedoc accompagné de gens de guerre qui Pilhridm.

pilloient ,ôc roboient tout le pays,& faiſoient tout ce que ennemis Lagnflz”,

pouuoient faire, hors bouter feux 8c tuer, 8c prcnoient priſonniers

&rançonn ient ou mettoient à finance. LeComte de Foix aſſembla

àThoulouËe preſque les trois -Estats du pays, gens d'Egliſe, Nobles Affilïvblï?

&Marchands pour ſçauoir qu'il estoit à faire. Et y eut diuerſes o-ù
ZZ”

pinions. Et finalement fut deliberé qu'il falloir combatre les gens d" PU!

du Duc de Berry , où luy-meſme estoit en Perſonne ~, 8c ſe mit -le

Comte de Foix aux champs bien accompagné , 8c auoit plus de

gens que le Duc de Berry: mais il ſembloit au Duc que ſes cens z
estoient plus vſitez de guerre.- Et combien qu'on luy conſeilläst' , ê ſi

qu'il .ſe retrahist , 6c qu'il ne combatist Point , il reſpondit que ce

luy ſeroit reputé à Vne laſcheté de courage. Et de fai-ct ſe renconſi

trerent bien aſprement 8c durement , 8c eut -le-Comte la victoire.

Dont ledit Duc taſcha fort à recouurer ſon honneur. Siv tint les '

champs prés d’vn an , 8c aucunesfois couroit vers Thoulouze , 8c

vers Beſiers , &c en diuers lieux. Mais touſiours il trouuoit les au_ _

tres prestsà reſister,& y eut de ſes gens morts bien -trois cens,dont fjflfſî"

ilfut bien deſplaiſant. Toutesfois ledit Comte de Foix conſides 1- Gantz,
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rant la deuastation 8c destruction du Pays, qui ſe faiſoit ſous on);

î' 3 8 l ' bre de cette guerre , voulut preferer-le bien de la choſe Publique à

ſon faict Particulier ,fut content”- de ceïquîl auoit combattu 8c vain;

leGomæn-e- cu le Duc notablement , ôëenuoya vers luy , 8c firent Paix 8c al-d

liance , 8c luy laiſſa tout le Gouuecnement-ñdu pays paiſiblementS

ſoy offrant au ſeruice du Roy 8c de îluy. Et fut' tout bienaPPaiſé

audit Pays. ‘ ' a 1 . — î

 

Hugues Aubriot natif de Bourgongne , lequel Par lïe-ſſſſrïoyen-dii

Duc d'Aniou fut fait Preuost de Paris , riche 8c ëpuiffantefloiti, la;

ſi auoit eu grand gouuernement des finances. Et ſit Pluſieurs noea-ñ'
bles ediſices à Paris , le Pont ſainct Michel, les murs de deuei_'s²‘l-_ar

Bastille ſainct Antoine, le Petit Chastelet , 8( -Pluſieurs-autres che-J

ſes dignes de' grande memoire. Mais ſur toutes choſes auoit en'
grande irreuerence les gens d'Egliſe , &L principalement lVniuerſi-r.

té de Paris. Et tellement , que ſecrettement .on ſit enqueste de' ſon

gouvernement , 8c de ſa vie , qui estoit tres-Orde & deshonneste en

toute Puterie 8c ribaudiſe', à deceuoir femmes , Partie ar “Force

artie Par argent, dons 8c Promeſſes, 8c auoit compagnee charnel:

l)c à Iuifues , 6c ne croyoit Point leſainct Sacrement de l’Autel 5-85

~ ſ’e’n mocquoit, 8c ne ſe confeſſoit Point , 6( estoit vn ties-mauuais

catholique. En Pluſieurs 8c diuerſes hereſies estoit encouru , 8c ne

craignoit Puiſſance aucune , Pource qu'il efloit fort en *la grace du

Hugues/bb Roy 8c des Seigneurs. Toutesfois fut fort Pourſuiui Par ?Vniuer

::"‘}‘,:Z""/’ ſité 8c gens d'Egliſe , tellement qu'on le Print , 8c emſPriſonna-Pon;

,cerf-aug 8c à la ſin fur contentde ſe rendre Priſonnierés Pri ons de MOn-F

P°"'b'"/'~“_- ſieur l’Eueſque de Paris. Et fut examiné ſur Pluſieurs Poincts , leſ-j

d'air-am- . , x .

m_ .quels 1l confeſſa , 8c fut trouue par gens clercs a ce cognoiſſans ,ç

qu'il estoit digne deſire bruſlé. Mais à la requeste des Princes, cetñz"

te eine luy fut relaſchée, 8c ſeulement au Paruis nostre Dame-fut

Pu liquement Preſché 6c mictrê Par l’Eueſque de Parÿ', vestuen

abit Pontifica , 8c fut declaré en eſſet estre de-la loy es Iuifs ,~&

contempteur des Sacremens Ecclcſiafliques , 8c auoit encouru les

ſentences dcxcommuniement, qu'il auoit Par long temps contem

Cofldamfl; à nées 8c meſPriſées. Et le condemna—on à estrc PerPetuellernent en

Pnflnr-'PË-la foſſe au Pain 8c àl’eau. r ' - -Ï ' ' '~

gctfîfzzffl” Le Comte de Flandres Louys \Ÿefforçoit de faire grandes exa

ctions ſur ſes ſubiets , 8c les vouloir ſouuent tailler ainſi qu'on fai

ſoit en France. Et Pource firent dire au Comte. , qu'il s'en voulust

dePorter , dont il-ne fut Pas content. Et Feu alla à la ville de Gand

Loy): de requerir aide d'argent Par maniere de taille , 8c vſa d’aucunes hau-“ñ

Fl-ïïdrüfïi* tes Paroles , 8c luy fut refuſé ſa requeſie , dont il fut bien mal

exact-auſſi” . . .

ſafifl-m , z content. Et ſe Partir de la. ville , 8c delibera de ſe monstrer leur

5imitation Seigneur Par voye de faict. Et auoit vn bastard bien vaillant homñ'

‘F""’“‘ me d'armes, auquel il chargea ceste beſongne. Et de faict ,il ſit

grande aſſemblée de gens de guerre, 8c Pen vindrent loger aſſez
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Prés de la ville de Gand vcomme à vnc lieuë , 8c ſaiſoient à ceux de

Gand guerre_ mortelle; On tuoit', on' prenoit , 6c mettoit-on à

rançon , 6c ,boutoiezrit feux , ardoient moulins , 8; faiſoicnt toute

guerreque vrays ennemis pouuoient faire, Et ledit: Comte pour _Aſſîcge au

luy aider ,. fir mander-dts- Anglais ,leſquels vindreut à ſoin ſeruieeñ Viſé def~ñ

Ceux de Gand voyaiis les, 'manier-za qu'on leur ceiioit, pluſieurs fuisfmd'

Paſſemblercncî, 8c conclurent que pour mourir ilsne kiff-diraient

leurs libCEtCZ, 8c fort. ſe dcſendoient , G4 oxtoient' des dQlW es

au Comte. Et à ſcureté demander-ent ar erà_ luY .' ce qui leur ,uc

octroyé." Et enuoyerent de bien note les gens dçuçra leÇuHxEeÎ.

leſquels de 'par les habitans le ſuppliercue .u’il leur' voulust- parñ.

donner ,. ſi aucune choſe_ luy ancient mes air; En luy ſUpPll-Jxlt

qu'ils ne fuſſentpoint ſubietsà aucuns ſubſides ordinaires :-mais '

('11 auoit affaire claucunes choſcscn ſes neccſlitez , ils' eſioieht

preſis de 'luy aider de certaine ſomme, 8c. cant ſaire qu'il ſeroit c911.

tent. _ Et cuidoient leſdits Ambaſſadeurs auoir ſatisfait.. : mais au;

cuns ieunes hommes estans prés du Comte , commençerent à leur

dite ;qu'il auroitſparforce les vilains ſil vouloir, ô( qu'il les' falloir

poindre aber-is e perons, 6c lesrſubiuguer de tous poincts , 6c ainſi

ſen allerent leſdits Ambaſſadeurs. Le Çomcc les çuidoic touſiours

ſubiugueinôc ſuppediter , &C les mettre en estat qu'ils \ſeuſſçnç ue

man C1', tellement qu'ils ſe miſſent-ä ſa volonté , ê.; touſtours- aiñ- IMG l .

ſoit. Orte &L terrible guerre. Et lors ceux de Gand delibererent de Frei-HT;
y reſilier par voye de faict. Et Pour cstre leur Capitaine, eflcurcnt 1;" "#51 ſi.

'vn nommé-Iacques l" .Artcuelle , qui cstoit vne belle perſonne , ,ÏJÏIÎÏ ſi

haut 8c droit- , vaillant-BL de tres-bel langage , 8c .estoic *fils d’vn *î crew?

nomméïAçrteuclle qui ſe voulut faire Comte , lequel eue-laren Îſzïgnph"

couppé g &c ſe; mirſus', 8c aſſemble. foiſon de gens ,lôó delibera; de

ſe mettre ſur les champs. La choſe venue' à la cogngiſſançcdu

Comte , manda gens à Bruges'. 6c de toutes parcs. Et' yſiit Arteuél-Lñ

lea ſa compagnes , 81 tant que luy 8c les ,gens .du Comte ſc ren.

contrerent 6c approelicrent. D'vn costé &c d'autre y ſur _combatu

de traict tant Ïíirbalestriers .que d’A_rchcrs, ê; à' la fin combatirent

main à main longuement , ê; mllcment qui: le Comte ſur dcſcnne Mid-fi"

q ‘ . . . . “Comte en

ſit. Et y cul: bien cinq mille de 'ſes gens morts 8c tuez. ſur la Place, [mm-ſk,

8c puisſe' rctrahità Bruges. Et parla Arteuelle au peuple' touſiouts

les animaux à la guerre. Et: combien quîlcstoit nouuellfiea que les

François aideroientiau Çnmteíioutesfois ils ne deuoient point

craindrelcurs ioliuctez-ſupeiïfluës ,qui cstoient cauſe de leur du; U., z-…ñs

flructionziôc qu'ils deuoienc 'Ponrſuiurc leur guerre eneomiricne '

cée,'vcu la. Victoire qu'ils ancient eu. Et donna tel courage au peu? _ - ‘

ple , qUŸ-il-leurtſemblbir quîlseſloient taille: decotiqiiester tout le .. n'

Royaume-Et] tellement que -lestbonncs gens du plat pays, ô: au* ~ ~

tres , laiſſercnc leurs labouragrzszôc mcstiers , 8c prindrent les armes,
telles' ſiquïlszpeurehtdſfiner. vEt tíouſiours ſeſoultiuoit “Arteuçlleg

.‘ ç
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comme il pourroit greuer le Comſſte , qui estoit dedans Bruges. Et'

de tout ancien temps ceux de la ville de Bruges , ont accoustumé

de faire vne-belleôt notable proceſſion, 8c porter le precieux Sang

de Bruges , 8c là abonde ſoiſon de peuple de Bruges 8c du plat

?Hadj-una ſays. Et là ordonna Arteuelle deux mille hommes des plus vail

preciïſïx ans ,leſquels ſeulement estoicnt vestus de leurs robes , mais dell"

“BW ſous armez 8c bien arnis. Et à diuerſes fois, &par diuers lieu~x en

trerent dedans la' vi le, 8c ſe trouuerent tous enſemble au marché,

ainſi qu'on faiſoit ladite proceſſion , 8c c_riercnt alarme au long'

des ruës, dont le Comte fut bien eſbahi. Toutesſois aſſez diligem

E I, a ment aſſembla gens , 8c ſe efforça de reſiſier. Mais à la ſin il fut
n que e , _ . . . .

le Comrefut vaincu , 8C ſe retrahit en ſon hostel , 8c fut ſuiui par les Gantois ,

ſwlgù P4' -leſquels violemment entrerent en ſon hostel , le cuidans trouuer.

ct; ctſſſſmſſ' Mais il ſe ſauua par vne fenestre, 8c ſe bouta en Phostel d'vne au

ure vieille femme , 8c y fut iuſques à la nuict , 8c de là Pen a la 5.'

ſEſcluſe. Les Gantois le imputerent à ceux de Bruges , diſans que

ëestoit par eux qu'il Festoit ſauué,& leur coururent ſus, 8L en pil
lerent 8c robererſiit, 8c à toute leur proye ſ’en retournercnt à Gand;

Ï La Reyne Ieanne de Sicile 8c de Ieruſalem , Comteſſe de Pro

uence , fille de Charles Duc de Calabre , fils de Robert Roy de Si

cile 8c deNaples , 8c 'de Marie ſœurdu Roy de France Philippes ,

, laquelle auoit regné trente 8e vn an , 8c n’auoit peu auoir lignée,

.L°“4]Z'ÎÏ”' adopta Louys Duc d'Aniou , 8c en ſit ſon heritier ;lequel l'en re;
…L2 mercia, 8c delibera de y entendre. Et de ce, Charles Prince deſiTa.

dt-Ÿitiíl- ~ rente , qui auoir eſ ouſé la niepce de ladite Dame , ſut tres- mal_

content, à luy a lia les plus grands Seigneurs du pays, 6c le-Pa-ñ
' e Vrbain meſmes luy aida 8c confortaz Carſi il ne faiſoit doute , ſi

.le DmvLouysfust venu , qu'il n’eust adhcrê a Clement. Laquelle

choſe' venue à la cognoiſſance du'Diic Louys , il ſit grande aſſem-î

blée de gens de guerre , 8c eſcriuit- à Meffire Phili pes d'Artois;

quiestoit vaillant cheualier , qu'il voulust prendre a charge d'ail

ler combatre ledit Charles. Lequel \Fen chargea , aſſembla gens, 6c
Pen alla _audit pays, 8c ledit Charles ſe prepara :ï le receuoir. ' Et laſi

ſi dite lcanne 8c ſon mary delibererent d'aider audit Pliſiilippes 5 &de

.ſſ faict lefirent ,Dôz y' eut bataille dure 8c aſpre. Et auoirî lePape Cle
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ment enuoyé gens auec .ledit-Philippes, lequel fut deſconſit', 8l _

furent pris Ieanne 8c ſon mary, 6c .ledit Meſſirc-Philippes d'Artois,

6c dctenus riſonniers. Et ſe fit ledit Charles couronner par l-'orï

æigstpfiſê donnance de Vrbain en Roy de Sicile', 8c eut” bien grande finance

Pflſfflflie” de la rançon dudit Meſſire Philippcs, 6c du mary de ladite Ieanne,

Trzfiîctjfi” laquelle aſſez tost aprés alla de vic *à- treſpaſſement; -lexPape

Tam-te» e* Clemenrſeeirt-ces nouuelles, doutantquepluſieursSeigneursſe .miſs

'mm' ſenthors dc ſon obeïſſance; eſcriuit-æaii Roy Duc. Iiouysî uïilñpenſast

_des ſe rnettrecſus, 8c de vengerlamortzde ladite ïleannedazîmere-par

adoption'.Lequel deliberarle ainſi le faire, 8c dyaller-lîqlttîiàqfiiiaiarm

En
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En ceste année , le Mareſchal de Sancerre .s’en alla en Limoſin ~

pour reſilier aux ennemis , ſpecialement aux gens , qui estoient en .

vne ville fermée nommée la Souteraine , deuant laquelle il init leſiege , 8c y fut par aucun temps , 8c par compoſition lcs Anglois deSanl-:ríe

rendirent la place , 8c s'en allerent vers Limoſin , pillant 8e robant, :ímſ !u

8e pluſieurs maux innumerables faiſoient, &c les ſuiuit ledit Ma- LZËMËÎ”

reſchal , 8c y eut pluſieurs rencontres 8c petites batailles , mais le

Mareſchal cPcOit touſiours victorieux , 8c s'en retourna à Paris vers

le Ro .
Leliäoy accompagné de ſes Oncles, 8c de pluſieurs notables Pre- Bautdelu”

lats, 8c autres, le (eizieſme iour de Septembre alla à Sainct Denys, f” 59W*

8c ſit faire vn bien notable ſeruice pour l'ame de ſon pere. ËMIÏPÆ,

Et pource qu'il y auoir iour aſſigné pour le faict de la paix en—fimfil‘z

tre luy 8c les Anglois ,il enuoya à Boulongne lÎArcheueſque de Prolongation

Roüen , l’Eucſque de Bayeux, le Comte de Brennc, 8c Mcffire Ar- f;tZ;’;!::;’ſ‘

naud de Corbie , 8c ſe aſſemblerent à Lelinguehan , 8c la eut plu- et-Angh_

ſieurs choſes ouuertes , 8c finalement ne firent rien , ſinon de pro- "m"

longer les Trefues en eſpérance de, bonne paix.

Le Duc de Brera ne fit ſon hommage au Roy le vingt-cinquieſ- fëÿmflël'

me iour de Septemêre. Et cstoit le Roy bien accompagné de Pre-ñ ÃKJZÏBTÏ:

lacs , Princes 6c Barons , 8e gens de Conſeil. Et auſſi estoit le Duc fervent-Ro]

venu a tout bien belle compagnée 8c gente.

———-———..I
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l "A N “mille trois cens quatre-vingt 8c deux , le Duc d’Aniou,

8c auſſi les autres Seigneurs 8e ceux de la Cour , conſiderans

que depuis que les Aydes auoient esté mis ius , ils n’anoient pas les

proſitsquîls ſouloient auoir , deſiroicnt fort à remettre ſus les Ay

degôcſircntpluſicurs aſſemblées, mais iamais lc peuplent leur vou

loic ſouffrir. Combien que Meffire Pierre de Villiers,& Meſſire Iean

des Märes~~,.qui estoient en la grace du peuple , comme on diſoit ,

en faiſoient grandement leur deuoir , de leur monſircrles grands

dangers 8c perils qui leur en pourroient aduenir , 8c de encourir

l'indignation 6c malueillance du Roy. Leſquelles demonstranccs

ils prenoient en grande impatience , 8e reputoient tous ceux qui

en parloient ennemis de la choſe publique , en concluant qu’ils

garderoicnt les libcrtez du peuple iuſques à l'expoſition de leurs P l d

biens,.& prindrcnt armures 6e habillemcns de guerre, firent Dixeñ ,ſſglrflîïjx

niers , Cinquanteniers , Wirteniers , mirent chaiſnes par la ville , auirſsV-îlles,

-ſirent faire guet, &garde vaux portes. Et ces choſes ſe faiſoient preſ- q"'”PP"ſ'-”‘

_ _ au restaliliſí

ques par toutes les villes de ce Royaume z 8e à ce faire , commenñ ſement des

f
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,cerent ceux de Paris. Et à Roüen ſe mirent ſus deux cens perſon- AVM? d”

. . , d umeſmc

nes mécaniques , 8c vindrentà lhostel dvn marchand de draps, dínz…

I. v[nue-nal des Vrſins. . C
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qu'on nommoit le Gras , Pource qu'il estoit gros 8c gras , 6c le ſi

rent leur Chef comme Roy , 8c le mirent ſur vn chariot comme

en maniere de Roy , voulust ou non , 8c contre ſa volonté '7 8c

Pour doute de la mort fallut qu'il obeïst, 8c le menerent au grand

marché , 8c luy firent ordonner que les ſubſides cherroient , 8c

qu'ils ſſautoient lus cours. Et ſi aucuns vouloient faire vn mau

uais cas , il ne fal oit que dire Faim , ſi estoit executé. Et Procede—

rent à tuer 8c meurtrir les Officiers du Roy au faict des Aydes. Et

_l ‘ Pource qu'on diſoit ceux de l'Abbaye de Sainct Oüen auoir Plu

'Isxjſzfîlſlfl ſieurs Priuileges contre la ville , ils allerent furieuſement en l'Ab

Priuilegerde baye , romPirent la tour oû estoient leurs Chartes,& les Prindrent

loífbîzíns' 8c deſchirerent. ,Et y euſſent eu l'Abbaye 8c Religieux grand dom

P311": ct mage , ſi le Roy depuis deuëment informé, ne leur cust confirmé

leurſdits Priuileges. Et aPrés S'en allerent deuant le chasteau , cui—

dans entrer dedans Pour 'abbatre. Mais ceux qui estoient. dedans ,

ſe defendirent vaillamment , 8c Pluſieurs en tuercnt 8c naurerent.

Preſques Par tout le Royaume , telles choſes ſe faiſoient 8c reg

noient , 8c meſmement en Flandres 8c en Angleterre , où le Peu~

Eſmotions Ple ſe eſmeut contre les Nobles , tellement qu'il fallut u’ils ſe

d“P"‘P"‘ retiraſſent , 8c s'en allaſſent. Aucuns demeurerent anecffe Roy

I387..

c t le: , .

zËlz-'fa d'Angleterre , cuidans estre aſſeurez :mais le Peuple y alla , 81 en

la Preſence du Roy tuercnt cinq ou ſix Cheua iers des Plus nota

V” Arche- bles , 8e ſon Chancelier l’Archeueſque de Cantorbie. Et Puis leur

:ju, couPPerent les testes cominefït ennemis de la choſe Publique , Par

Czmmzu,, grande cruauté 8c inhumanite les trainerent Parmy la ville , 8c mi—

dïîœflfffl' rent la teste dudit Archeueſque au bout d’vne Perche ſur le Pont ,

fnyjjjfjc 8c ſouloient ſon corPs aux Pieds emmy la bouë. Or faut retour

flmkaj. ner à la matiere du PeuPle eſmeu à Roüen , 8c à Paris , 8c Par

tout. Le Duc d’Aniou differa à faire aucunes punitions , ou met

tre remede aux choſes deſſus dites dés le mois d'Octobre iuſques

en Mars , 8è cependant cuidoit touſiours mettre les Aydes ſus , 8c

meſmement l'impoſition du douzieſme denier , 8c trouua des cau

gzſcïÿfäí” telles en\diuerſes manieres Pour amuſer le Peuple. Mais rien n'y

ſauf… a_ valoit ,_ a ce qu'ils s'y fuſſent conſentis. Toutesfoisetrchastelet

il ſit crier ladite Ferme dellïmPoſition ,.& bailler deliurer Pour

qlÿüestaébſ_ la leuer mandement expres? dont on murmuroitäôc grommeloit

;Êfixſíesim- Par täuHres-Êorä ſlit ldeuſPit Èqmmencerſlzîdrte Ferme à: Premier

' iour e ars. t e ia e a em oient me c 1ans ens , ‘ eut v
Commencc- ne vieille qui vendoit du creſſon aux halles , à lagquelle leyfermier

Zſzîjdſwſ: vint demander l'impoſition , laquelle commença à crier. Et 5.

H411,, A,, couP vindrent Pluſieurs ſur ledit fermier , 8c luy firent Pluſieurs

Çnfîäfuÿëne Playes , 8c apres le tue-rent 8c meurtrirent bien inhumainement. Et

dhnlm_ tantost Par toute la ville le menu Peuple seſmeut , Prindrent ar

mures , ,Z6 sarmerent tellement , qu'ils firent vne grande com

motion 8c ſedition de Peuple , 8c couroient 8c recouroienr, ä

I.
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8c yaſſemblerent plus de cinq cens. Qudand les Officiers 8c Con-ſſ

ſeillers du Roy, 8c l’Eueſque de Paris , virent 8c apperceurent la

maniere de faire, ils ſe partirent le plus ſecrettement qu'ils peu

rent de la ville, 8c emporterent ce u’ils peurent de leurs biens meuj

bles petit à etit. Et ceux qui ce ?aiſoient estoient meſchans gens _

8c viles perſiennes de pauure 8c petit estat , 8c ſi l’vn crioit tous les

autresy accouroient. Et pource u‘ils' estoient mal armez 8L ha;

billez ,ils ſceurent que en l’Hoste de la ville auoit des harnois, ils

y allerent, 8c rompirent les huis où estoient les choſes pour la de-ñ

ſenſe de la ville' , prindrent les haFhois' , 8c grande foiſon de maiL

lets de plomb , 8c S’en allerent par la ville, 8c tous ceux qu’ils trou

uoient fermiers des Aydes, ou qui en estoient ſoupçonnez,tuoient

8L mettoient à mort bien cruellement. Il y en eut vn qui ſe mit en swſzmzmz,

franchiſe dedans ſainct Iacques de la Boucherie , 8c luy estant de— “mg/rf 'm'

uant le grand autel , tenant la repreſentation 'de la Vierge Marie ,ZZ iſſmÿſfiïct

le prindrent 8c tuerent dedans l'Egliſe , S’en alloient aux maiſons

des morts ,pilloient 8c roboient tout ce qu'ils trouuoient , 8c vne

partie iettoient par les_ fenestres , deſchiroient lettres , Papiers 8c

toutes telles choſes , effonçoient' les vins aprés ce que tout leur

ſaoul en auoient beu. Etde cant furent encores plus ircs à exer

cer leur mauuaistié. Si vintä leur_ cjognoiſſance , qu’il)y auoit des

impoſiteurs dedans l'Abbaye, de Sainct Germain des Prez , ſi failli

rent hors de la ville , 8c la vindrent, 6c sefforcerent d'entrer de

dans , 8c demanderent ceux qui sïy efioient retraits. Mais ceux de

dedans ſe defendirentîvaillamment~, tellement que point n'y en

1382.

’ trerent. Et de là ſe partirent, 8c vindrent au Chastelet de Paris, où

il y auoit encores deux cens Priſonniers pour delicts &debtes qu'ils

deuoient , &rompirent les priſons , _Sc les laiſſerent aller franche?

ment. Pareillement firent-ils aux priſonniers de l’Eueſque de Pa;

tis , 8c rompirent tout , 6c deliurçrent' ceux qui ÿÏcstoient,~& mel"

mement 'Hugues Aubriot , qui estoit condamné comme dit est. Et D"""_"”“

luy firt requisqufil fust leur Capitaine', lequel le con-ſentit, mais ËŸËZËJ”

la nuict s’en"alla. Et touſiours croiſſoit la multitude de peu le ain-~ Aubriot c)

ſi deſuoyé; On le cuidoitrefrener, mais rien n'y valloÎt-;j 8e' a nuict ËJÏÉËZÏÏ'

entendoient en ourmanderies 8c -beuueries Et le lendemain vin; nier. \j
drent-à Phoflel… e Hugues Aubriot', &ſſ le cuidoient trouuerpour ſſ '

\'1'~: " 'i'\

le faire leur Capitaine? Et quand ils virent quïil n'y estoit pas ,fii-Ê W ñ* "Ã

rent comme Îenragez 82 deſplaifans , 8l commencerent -entrer et! \ t_

vnc fureur JZZ vouloicnt aller abbatre le pont deCbarenton; Mais .~ ‘
ils-fittent defïſſmeus' par-Meflire Iearrdés Mareszîôz commeïíçcÿient iäauculnçmentàîcuÿt repentir 8c refrdſiidirſ ' 3 i ²’ î î' î '

* *.- -L/Ieru’eill'ſies,ï1çn‘ vnivlllàgc-'ñauprés 'Seíiflctſljenÿs' vn :vnë 'va-J prſi-Ï'

chetauant laditeoorhmdtiorr, 'eut vnïrrioiifiró en ſembläñèe dîvnc' 'ÛÏÊÉËÆ' ?ff

bestef, qui óauoiñfzcommé ?deux viſagësÿôzïtîpoîë Veut , 8c ertſſfä B6112 Dbz-TPM

"hc ſhuîchéî d'un! lan' ucssïâuiëſamblaîchîefemexueillcuſe à FAbî-“ë 5

~ I. luuenal d” Vr mr. d C ij '
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l z 8 L. bé , qui estoit vn bon prud’homme.-_ Et dit ,_ ucltcllcs *choſes ia

de grands maux. 7 , _ - - - l - _

APPm-n-a… Parauant auſſi au Cardinal le Moyne apparut ſeu à gros glo

d‘glïl’“d‘ beaux ſur la ville de Paris, _coruſcan-,t 8c courant de porte en porte,
' Pctſi ſans tonnerre ne vent, 8c le temps estant doux 8c ſerain, qu'on te-—

noit choſe bien merueilleuſe.

(Land les choſes que auoient fait ceux de Paris , vindrent à la

cognoiſſance du Roy 8c de ſon Conſeil , il en ſut moult deſplaiſant

8c non ſans cauſe. Et delibera d’en faire vnc bien cruelle punition.

_ Laquelle choſe .venuë ,à la cognoiſſance de ceux de Paris , ils en

uoyerent deuers le Roy , 8c auſſi fit l’Vniuerſité plu-ſieurs notables

lenrrſèdi- Clercs 8c Docteurs ,leſquels monstrerent bien grandement 8c no—
"ſim P“ſ""“' tablcment , comme les plus grands de la ville 8c principaux en e

‘ ~ -floient courroucez 8e' deſplaiſans s 8c que ce qui auoit esté ſait ,
i estoit parrneſchans gens 8c dc-bas .estat , en implorant ſa miſeri

corde , &qu'il leur voulust pardonner toute Poffenſe , 6c ſur-ſeoir

de mettre plus Aydes ſus. Et y eut de grandes difficultez, 8c le Roy

tresz-ezſmcu. n'en vouloit ouyr, parler. Finalement meu de grande

miſericorde, ſut content que, le peuple. iouyst de ſes immunitez 8c

franchiſes , 8c faire ceſſer ce_ qui eſioit mis ſus , 8c leur pardonna

tout ce, .qui auoit esté ſait,, pour-uen que Iustice ſe feroit de ceux

qui azuoientrompu le' Chastelet, Et_ de ſa reſponſe furent les Am

mais ne venoient , que ce ne fuſſent ~mauuais 1gnes 8c apparences u

baſſadeursitres-.contens, 8c en remercierent le Roy. Et ſe ſit met-Â'

crezMeffire lean des Mares en vnelitierc ,à cauſe de ſa maladie , 8e

mener par- les carrefours , 8c le publia .au, peuple. Deſia le Preuost

de- Paris-auoit prispluſieurs des malfaicteurs Pour en faire iustice.

Et quandkle .peuple fceut qlſçnen-prenoit ſoiſon , 8L qu'on en

vouloir-faire punition , derechef; sffeſmeurent aucunement , en di

ſant ,v quppestqitzçhoſc .trop estrange, de faire mourir ſi grande

.- ' multitude ,de-gensgI-aquellephoſe venue à .larcognoiſſancc du Roy,

~ xnanda-zquæë ;aux fustſurſis juſqu-es; à vmrautre. foiësJToutesfois' ſou

…. - - nem; on .en prenait',- 8c' les iettqitñon cri-la; riuicre. Le' Roy , ſeson*

“ 5 ~ _~ çles,_&Ëſqr_1ſſConſ_,e~xl GuidQíQaEz-PËËIËÛUÏÆIRSÃODS.indùiœ »le à

Ark-He*- cpnſcntirlss v Aydes ;ſite -lcuéssí, çommidu temps de ſon.- pbre , :a:

Ëſtſäëcî aſſernblajles trois " Ejflzats ài Cpmîiegne, 6e à la myëAuril irianda

Wim_ plusÎnotablesdes-Villes àestrç t crier: luy -, 8c. obeïçeru. Et là pro»ç

H” poſa Meſſige Arnaudz deÇorbie , pizerrrier Prefident:en..Parlemeno‘;

0124311541474!, ÔC monfisarbzícn grandement-Bé. »nbtablémcnt &les grandes-affairesdu

Carl-ie P7" Roy; , 'tant pour .ls-fact . dç .la gus-tired qxæíauffi'PW IËCÛWÜIÊ*

mier Prg/î- 'du,, Pa” ment dect ſon Estat. Et quïljfcstnitzpas poſſible que ;ſans-.Aydes :la

‘fai” 'vair-Ia choſe ſezpeufbqonduitè; ortquſiälffalloioque le Royaume

:ËÃÃZZÊZÈJËÛI gm; à 991341:10:33 &Jfufl ñſubictzà pillcnieszficíobcſiœ Lien \WWW

m,, da: 311'118 xſçrnpeſclhzſſenliqflçilç-&Rïpÿ neyſhfl: de ſa puiſſance, .BL-aus

4,4”. oxiçé; ;Idg z 1;; ».65 ;dg-unir v faire v Leſquels reſpondirent

a Il Ï) ' .cl-d ~— i' -l
\
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qu'ils n’estoient venus que pour ouyr 8c rapporter , mais qu.’ils

semployeroient de leur pouuoir , à faire conſentir ceux qui les

auoient enuoyez, à faire le plaiſir du Roy. Et leur ordonna

on que à Meaux ils fiſſent ſçauoir la reſponſe ,ſ86 à .Pontoiſe,

Ce qu'ils firent. Et tous preſques firent reſponſe , que ainçois

aimeroient mieux mourir l, que les Aydes couruſſent. , Et com

bien que ceux de Sens qui urent àHCompiegne , ſe firent v'ſorts

que ceux de Sens le conſentiroient ,- toutesfois ' quand ils: y-fuñ

rent , le peuple dit ue iamais ne le ' conſentiroient , ne ſouffriñroient. Le Roy fut .cſort preſſé de pardonner à ceux de Paris', 8c Amrdpoïr

de trouuer moyen d'y aller ioyeuſement , 8e parler à eux. --Etſu é'

rent aucuns enuoyezà Paris ,' leſquels rapporterent que tres-vo- 1(0)) P-rix.

lontiers ils verraient le Roy , 8c- ioyeuſement le receuroient. Et ‘

le Roy dit , que tres-volontiers il iroit. Maisdeux choſes reque

roit. L’vn'e, que à \Ia venue, ceux de la ville laiſſaſſent leurs armures

& harnois ,8z qu'ils ne ſe armaſſent point. L'autre , que les chaiſnes

de nuict ne fuſſent point tenduës , 8c .que les portes iour 8c nuict .

fuſſent ouuertes z 8c que ſeulement ceux qui eſioient natifs de la vilñ

le de Paris ,7 8c qui auoient à perdre, allaſſent armez par la ville z 8c

que par ſix de la ville* dc Paris , on luy- ſist ſçauoir a Melun la reſ—

ponſe. ñSi saſſemblerent en la ville de Paris, 8c leur fut rapporté la

volonté du Roy , 8c y eut de meſchans gens qui comrncncerent à

murmurer , 8c dirent que iamaiszne ſe cónſentiroientà mettre Ai

138i.

".I..

~ des ne tailles, 8c estoient plus enfiambez que deuantſi. Et ~furent ſix

enuoyez deuers le Roy , 8c y eut pluſieurs .allées 8c venuës., 8L iour

nées priſes à Sainct Denys, où il y auoit'- pluſieurs: Conſeillers. du

Roy. Et d'e ceux de Paris -y eut ordonnez aucuns qui y allerent, 82,'v

à la ſin y alla Meſſire Ican des Mares. Et ſut là vne concluſion fig Contribution

nale priſe. C'est à ſçauoir que le Roy iroit à Paris, 8c- ardonneroit ÏQÏCTPZMË;

tout, 8c la ville luy feroit cent mille francs. Et de ce~ urent les par-ſi 'ui/IHIEPA

ties contentes, 8L fut fait grande ioye , 8c en l'Egliſe de Sainct Des Zïâſíjfgnys cha-nta l'on Te Daim lauddmm. Et ceux de Paris furent bien ſe exempxgs.

joyeux , 8c y vint le Roy , 8c. à grande ioye fut receu. Mais à payer. Te Dc…

l'argent de cent mille francs , deſc-chef y eut aucunes difficultez ou, chantípanr

contradictions , pource que les -habitans vouloient* que *les .gens ËÛÏSÛLÏË_

d'Egliſe y contribuaſſent. W ePcoit contre raiſon. a ' … -p u!,

En cetemps la Comteſſe de Flandres Marguerite deſcend-lié de M d
la Couronnede France , bierraagée alla de vie à trciſpaſſement, 8c Mîſſrèífl,,

auoit ſonfils Louys lequel auoit toufiours en volonte d*estrc ,An-Comteſſe de

glois. Maisà chacune fois la bonne Dame. luy rompoit' ſon proñ-.F/“mlm

pos 8c volonté, erfluy monstrant la. haute folie qu'il feroitl Eten

monstram ledit Louys ſa mauuaiſe volonté , il auoit vne fille ſeu-

le nommée Marguerite_ , laquelle il vouloir baillerenmariage- auſiM-ïridgldc

Duc de Lanclastre d'Angleterre; Mais la bonne Dame l’emp~eſcha,—Z’:Ïſ{P“Iic

8c fit tant que ladite fille fut mariée au Duc _de BourgongneyPhiñd, 301750,.

C iij
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lippes le Hardy, lequel par ce moyen ſut Comte de Flandres,d’Aſ_

I 3 8 tois 8c de Rethel. '

PŸMŒI ct Audit an mille trois cens uatre-vvin t 8c deux, le Duc d’Aniou

q i

 

ntiere de

Flandm- conſiderant qu'il auoit eu du Roy mou t grandes finances 8c tre—

ſors , eut conſeil auec aucunes ieunes gens nobles de s'en aller en

Prouence, 8c de là à Naples, 8c print ſon chemin par Auignon de

L, 114-44…- uers-le Pape Clement. Et de faict y alla , &ſur receu bien grande

mcntjjôc honorablement: Et enuoya le Pape au deuant de luy. des

quest, d, Cardinaux &a autres , 8c a le reccuoir y eut de -grandes ſolemnitez.

Napleſ- Et aſſez cost aprés le Pape l’ordonna 8c declara estre Roy de Sicile

ígzſpſſ 8c de Naples ,- 8c le couronna en Roy , 8c le receut en ſoy 8c hom—

Clem-e": V”. mage tant des Royaumes , que de la Comté de Prouence. Puis s'en

3:53:55_ alla , 8c fit forte 8c aſpre guerre, en destruiſant tout le pays. Belle,

,mx 4,. dz_ grande 8c notable corn agnée y auoit amené auec luy , laquelle il

“Ôaîfiízell-i: bouta en Prouence, 8c aiſoientles Prouençaux forte reſistance , 8c

dudifflojan, ſe deſendoient fort. Pluſieurs villes , chasteaux 8c fortereſſes y eut

m. Priſes, &grande quantité de gens morts 8c pris. Et dura ladite guer

re prés de huit mois. Et finalement les Prouençaux voyans qu'ils

n’auo'ient aide ou ſecours aucun , ſe mirent en Pobeïſſance du Roy

Estrfflmn” Louys , comme vray Comte de Prouence. Et receut les foy , hom—

äfflf; P mage 8c ſermens des gens d'Egliſe , Nobles , 8c autres du Pays , 8c y

[J, sfl-f commit Officiers, ainſi qu'il est accoustumé de faire en tel cas. Et

S”""- aſſez tost aprés ſe partit 'ledit Roy Louys, &tira vers les marches de

Naples..Et ſe faiſoient-au ays de Prouence 6c àlenuiron chanſons,

comedies 8c balades à la lbüange dudit Roy. Non attendans ne

conſidcransles fortunes de guerre, qui pouuoicnt ſuruenir. Luy 8c

ſes _gens entrerent au pays de Lombardie , îoù ils trouuerent de

grandsèmpeſchemens , ſpecialement entre les montagnes d'Italie ,

ou ils' trouuerent Pluſieurs grandes reſistances Et y perdit ledit Roy.

beaucoup, tant de gens que de richeſſes. Et ſouuent ceux qui paſ

ſoient deuant, 8c auſſi ceux qui estoient à la queuë de Post, estoient

destrouſſez , 8c mis à pied 5 8c d'aucuns on ne ſçauoic qu'ils deue

noient , neoncques puis ne furent veus. Toutesfois luy 8c ſon ard

mée paſſcrent outre ; 8c contre ceux qui le vouloient empeſcher ,4

eut en, Pluſieurs lieux victoires 8l rencontres. Et arriua le Roy

Louys &ſon armée vers les marches de’Naples. Et ce vint à la COg-PJ

noiſſance de Charles ſoy diſant Roy de Naples 8c de Sicile , lequel

auoit aſſemblé grand compagnée de gens de guerre , 8c auoit trop'

plus grande puiſſance 6c quantité de gens, _que le Roy Louys. Et

auoient tous eſperance qu'il yauroit bataille, &autre choſe ne de—

mandoient les François. Mais Charles vſa ſort de ſubtilitez, 8c par

tout oû les François deuoient paſſer , faiſoit retraite le peuple en

bonnes places 8c ſortes , &leur viure 8c bestail, 8c mitgrandes 8c groſ
'ſes garniſons en. ſes places.v Et co.uroient ſouuent ſes gens ſur l'est

des François , 8c .leur portoient de grands dommages. 153c ſouuent
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en estoient les François aduertis , ô: reboutoient les Parties aduer

ſes bien hastiuement en leurs Places, 8c iamais Peu ou Point n’arre— I 3 8 ²'*

stoient emmy les chamPsCharles ſoy diſant Roy deSicile, Par tou—

tes voyes &manieres faiſoit diligence,de trouuer moyen comme il

Pourroit grcuer le Roy Louys ſon aduerſaire. Et vintà luyvn comPa

gnon, qu'on diſoit estre ouurier de merueilleuſes manieres de Poi

ſons. Et entre autres choſes il auoit vne Petite lancette , qui estoit d,

comme la tierce Partie d’vne lance , de laquelle il auoit tellement poiſon.

enuenimé le fer , que ſi en aucune maniere celuy qui l’auoit , tou—

choit à la robe, chaPPeron ou vestcment d’vn homme, voire enco

res ſi vne Perſonne y ſichoit fermement ſon regard, ladite Perſon

ne tantost eſioit empoiſonnée, &mouroin Et ordonna leditChar—

les que ledit emPoiſonneur,en guiſe de meſſager, heraut ou Pour

ſuiuant , iroit vers le Roy Louys, Pour le defi-ier 8c demander iour

de combatre , afin qu'il le Peust emPoiſonner. De laquelle choſe

- faire , il ſe ſaiſoit ſort , 6c n'en faiſoit doute. Et de laquelle choſe

le Roy Louys, Par vn Italien , qui auoit cognoiſſance dudit mau

uais homme , ſut aduerti. Et ainſi qu'il venoit Pour accomplir ſa

mauuaiſe volontéſiut PriS,ſans voir la Preſence dudit Roy Louys.

Tantost fut interrogé, 8c aſſez legerement confeſſa le cas , 8c ſut Punitionzíe

decaPité Par Iustice. Dont ledit Charles fut bien deſPlaiſant , 8c JËZMZÏÛ_

tant qu'il Pouuoit , faiſoit diligence d’em eſcher de venir viures pg-fiznmrù

en Post du Roy Louys. Et de ce , estoient uy 8c ſes gens tres-fort WDM'

reuez.
g Les Flamens ſe rebellerent contre Louys Comte de Flandres, le

quel aſſembla Pluſieurs gens,tant de Bruges , que d’Artois 8c d’ail- Rebel-ſon du

leurs, Pour reſrener la fureur deſdits Flamens, 8c ſe mit ſur les

champs. Et en cette rebellion , n'y auoit ue ceux de Gand z 8c e- ſhui” Philip

Pcoit leur Capitaine PhiliPPeS* Arteuelleflequel estoit fort affecté AMM"

contre ledit Comte. Car on diſoit qu'il auoit fait couPPer la te— *c7 defflu
ste à ſon Pere. Et estoit beau langager, hardy 8c courageux. - Mais ”ſl"cfç”‘ſilac'

les autres villes comme Bruges , Lille , Audenarde 8c autres , ſe te- q ~

noient du Parti du Comte. (Li-and le Comte ſceut que Arteuelle

estoit ſur les chamPs, il PrePara 8c aſſembla ſes gens , 8c tant que

les batailles ſe veirent 8c s’aPProcherent les vns des autres. Et à

raſſembler, firent d’vn costé 8c d’autre merueilleux 6c grands cris ,

8c d’vn costé 8c d’autre , traict ſe tiroit , 8c dards. Et y eut dure

8c aſPre bataille , 8c vaillamment de toutes Parts ſe combatirent.

Poiſon de Communes auſſi y auoit du costé du Comte , 8c de vail—

lans Archers de Boulonnois ôz d'Artois. Et de la Partie d’Arteuel—

le arriuoient de tous costez gens de Communes du Plat Pays , leſ

quels vindrent hardiment fra Per en la bataille contre les gens du
Co1nte , Par les coPtez 8c auſſiPPar derriere ; 8c tellement ue Arte

uelle 8c ſes gens eurent la victoire. Et' s'enfuit ou retrahitcle Co1nte

8c ſes gens , 8c S'en vint ledit Comte Par bois 6c chemins estranges

ï
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iuſques à Liſle ,les autres de ſes gens à Bruges, 8c les Françoisâ Au;

1 3 8?-- denarde. Et y en eut de morts en ladite ataille des gens d’Artc_

' uelle quatre mille, 8c de ceux du Comte dix mille. Arteuelle en ſa

 

. Deffaite du- comPagnée auoit enuiron quatre cens Anglois , 8c quarante mille,

dîîcëmî" hommes ſans les bannis. Et continuellement arriuoient vers luy

Communes de toutes Parts , 8c leur diſoit Arteuelle Pluſieurs Pa

roles Par leſquelles il les animoit fort contre leur Seigneur , 8c que

ce qu'ils faiſoient, estoit Pour leurs libertez 8c franchiſes garder 8c

obſeruer. En leur demonstrant Par *diuers langages , qu'ils auoient

iuste 8c ſaincte querelle.

Quand Arteuelle veid la grande compagnée qu’il auoit , ſi diſ

Oudenarde oſa d'aller mettre le ſiege deuant Audenarde , où il ſçauoit que

deffifld” Pi" les François s’estoi.ent retraits 5 8c de faict y alla , & y mit le ſiege.

lerFmnſau- \ . . . . . . z

Et a l aborder, les François ſaillirent va1llamment ſur les Flamens ,

8: grand foiſon en tuerent , mais ils ne Peurent ſoustenir la gran

de charge 8c quantité de gens que Arteuelle auoit. Et ſe retrahirent

en leur Place, laquelle ils firent fortifier diligemment, 8c firent vi—

ſiret les viures 8c habillemens de guerre , 8c ſe trouuerent aſſez

comPetemment garnis. Et Pource delibererent &conclurent de eux

tenir , 8c ſouuent faiſoient ſaillies , 8c pluſieurs Flamens tuoient

tant de traict que autrement. Au Pays de Flandres , auoit vn Sei

gneur , nommé le Seigneur de Hanſelles , lequel ſe ioignit auec

Arteuelle , 8c enuoya défier le Comte, 8c ſe mit audit ſiege auec les

Flamens.
Arteuelle ſe doutoit fort que le Roy ne aidast au Comte enco-ſi.

res ,veu que ceux de dedans Audenarde estoient François. Et Pour

ce enuoya Arteuelle vn cheuaucheur vers le Roy , en maniere de

fa:52:51;_ Pourſuiuant ou heraut , en luy faiſant ſçauoir Par Paroles arrogan—

,nu/za tes , qu'il ne' voulust donner faueur aucune , aide , ou confort au

Comte 3 ou autrement ils ſe allieroient aux Anglois , 8c eſcriuit v—

ne lettre laquelle le meſſager Preſenta au Roy en la Preſence de

ceux du ſang, 8c de ceux du Conſeil. Et aprés que la lettre eut esté

leuë, veu que ce n‘estoit u’vn meſſager , il fut gracieuſement ren—

uoyé ſans aucune reſPon e. -. _

LeCamtede Et tantost le Comte vint deuetslc Roy , en luy expoſant la re

Flaudreïim- bellion de ſes ſubiets, 6c qu'il cstoit ſon vaſſal tant à cauſe de' la'

L'a' Comté de Flandres , que de Pluſieurs autres grandes 'terres 8c Sei—

R0), comme gneuries, en 'le requerant, qu’il voulust l'aider, 6c donner confort'.

fi” "F4" Et combien , ſelon ce que aucuns diſoient,-qu’il auoit fait des Fau

tes , en ayant Pluſieurs 'grandes conionctions auec les Anglois;

toutesfois le Roy delibera de luy aider comme à ſon vaſſal , Pour

Pluſieurs cauſes 8c raiſons lors alleguées. Et Pourcc qu'on voyoit,

qu'il estoit exPedient d’aduancer la beſogne , le Roy tres-diligem

ment manda , 8c fitmander gens de toutes Parts , qu'on ſust vers

luy à la my-Octobre en armes ,_ ô: que chacun ſe diſpoſast deſire

' ~ le
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le mieux habillé qu'il pourroit. Et fut obeï par les vaſſaux, Capiſi

taines 8c autres, 8c firent tellement que au iour aſſigné, tres-grand

de compagnée 8c merueilleuſe , 6c 'de vaillans gens estoient ſur les

champs par tout , en_ tirant vers Arras 8c les marches de Picardie.

(Li-and le 'Roy _ſceut- que ſes gens estoient prests , 8c ſi belles 8c IAM!"

de com 'acnie - il delibera- de artir 8c ſe mettre ſur' 'les Wſctſiiſſw'
gran S P b s > a ñ P ſecour” le

champs. Et en enſuiuant la loüable maniere de ſes predeceſſeurs , Comte

delibera d'aller à Sainct Denys, ſi y alla, 8c fut grandement 8c ho

norablement receu par les Abbé 8c Religieux. Et le-lendemain ma

i382,,

‘ tin_ſut par l’Abbé 8c les Religieux chantée vne bien notable Meſſe,

auec vn Sermon par vn Nlaistre en Théologie. Et ce fait, les corps zífiffiëd'

de Sainct Denys 8c de ſes compagnons , furent deſcendus &mis DMI,, ſi

ſur l'autel. Le Roy ſans chaperon 8c ſans ceinture les adora , 8c ſit

ſes oraiſons bien 8c deuotement, 8c ſes offrandes,& ſi firent les Sei

gneurs. Ce fait,il ſit apporter l’O'riflambe,& ſut baillée a vn vieil I-'Ûïiflfflzflj

Cheualier vaillant homme , nommé Meſſire Pierre de Villiers l’an— ?Ãïſiïct ct'

cien. Lequel receut le Corps de nostre Seigneur , 8c ſit les ſermens Villiers.

en tel cas accoustumez. Et aprés S'en retourna le Roy au bois de

Vincennes. .

Le lpeuple de Paris touſiours fort grommeloit , 8c fut aſſemblé ,

Ze en eur preſence le Duc de Bourgongne fit vne propoſition bien

notable , en exhortant le peuple à pacification , 8c à obeïr au Roy

leur ſouuerain Seigneur. f.

Trefues y auoit entre les François 8c les Anglois , tres-mal rgſſarſi

dées 8c entretenues par les Anglois, 8c touſiours en Guyenneles

rompoient, 8c ſur la mer vers Normandie pilloient 8c roboient', 8c

faiſoient pluſieurs grands exceds 8c dommages aux François. Pour

laquelle cauſe ceux de Normandie eux voyans ainſi foulez, ſirent A” ,où def_

finance de nauire 8c ſe mirent ſur la mer z 8c rencontrerent les An- faiigrſirrmer

glois leſquels estoient en vne grande nef , 8c ioi nirent enſemble , P4' l” NW

8c y fut fort combatu d’vn costé 8c d'autre , 8c nalement les Nor- mm'

mans eurent victoire , 8c furent les Anglois deſconfits, dontleſdits

Normans ſe habillerent- tres-pompeuſement de leurs biens , tant

qu'ils durerent.

En ce temps le Mareſchal de Sancerre estoir en Poictou , Xain

ronge , 8c Guyenne , &t mit en ſobeïſſance du Roy pluſieurs pla- Explaíudu

ces, les vnes par compoſition les autres par force , 8c ſi eut diuer- Mmſëhd

de Sancerre

ſes rencontres d’Anglois. Car pluſieurs fois ſe trouuerent en eſcar- ;Mm la

mouches ſur les champs, ô: touſiours en venoit a Fhonncur 8c pro- AŒWÙ'

ſit du Roy, 8c au ſien.

Le Roy Iean d'Eſpagne ſceut , que vne bien grande quantité

d’Anglois tant Nobles que Archers estoient deſcendus en vne Ifle

cstant ſur la mer prés de la Rochelle , 8c la les vint affieger. Ceste

Ille estoit tres-peu peuplée , 8c mal garnie de viures. Et tant ſut

deuant eux , que aprés qu'il eut gaigné leur nauire , 6c que les An-ñ_

I. Iuuenal des Vrſim.
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_ glois eurent defaut deviures , ils commencer-ent ä traiter. Et par

1 3 8 7" compoſition ſut ordonné qu'ils s'en iroie‘nt tous deſarmez en- leur

pays , &leur bailla le Roy d'Eſpagne vaiſſeaux , 8c" promirent 'de

eux non armer iuſques à trois ans.- Et s'en allerent ainſi'. Et diſoiict

on , 8c estoit commune renommée , que le Roy cYEſpagne-'eufl

encores demeuré par aucun temps , il les 'cust eus à ſa volonté, 8è

menez en ſon pays. Et que par ce tres-aiſément cust este” trouué

traicté entre les François 8c les Anglois. - -'

 

Or ſaut'retourner aux Flamens ui tenoicnt le ſie e deuant
D (l g v

Audenarde , où estoient les François. Et faiſoient Arteuelle 6c
'ct les' Flamens de grandes diligences d’aſſaillir la lace , 8c auoir a

leur volonté leſdits François , qui estoient fort ſaſſez & trauaillez

de eux defendre, 8c non ſans' cauſe ; 8c enuoyerent vers le Duc

de Bourgongne 8c vers le Comte les aduertir', que ſi en bref n'a

uoient ſecours , ils ne ſe pourroient plus tenir , 8c que auffi viures

leur deſailloient. Le Duc de Bourgongne ſaiſoit grande diligen

ce daſſembler gens de guerre , pour aller leuer le ſiege z 8c de ſaict

en aſſembla. Ce qui ,vint à la cognoiſſance de Philippes Arteuel

le , &luy ſut rapporté par aucuns Flamens eſpies , 8C le ſceurent

ceux de ſa compagnée. Et en y eut vn de la ville de Gand, bien no

table homme , lequel leur monstra bien doucement , 8e le_plus

gratieuſement qu'il peut , par maniere de predication , qu'ils ſe-ó_

roient bien de trouuer accord , 8c qu'il_ ſe deuoit requerir , en

dcelarant les inconueniensqui s'en pouuoient enſuiure. Mais *in

continent il ſut tué 8c mis en pieces , 8c ſi vouloient-ils faire ſe

meſme à pluſieurs autres. Mais Arteuelle les paciſia 8c appaiſa, ,î

preſcha contre les raiſons de _celuy quififut tue , en contemnant 8c:

meſpriſant les François 8c leur puiſſance', 8c le appelloient-les

Flamens leur Prince 8c leur Seigneur. Et au plus prés de Aude-i

narde , auoit bien cinq cens pourceaux , qui paiſſoient 8L auoient

ardes. Ce que apperceurent ceux de dedans , leſquels estoient

Ëien deſpourueus de viures. Et' ſe aſſemblercnt aucune petite com

pagnée à cheual &z à pied, 8c ſaillirent hors de la ville , 8c ſe mirent

ceux de cheual entre ceux de pied , 8c le ſiege des Flamens, 8c vin

,drent aucuns de ceux de pied iuſques au lieu oû estoient les pour

' ceaux,&en prindrent deux ou trois qu'ils traiſnerent vers la ville, 8c

moult fort ſe. ptindrent à crier leſdits pourceaux , 8c tous les autres

les ſuiuoient; 8c pour abreger tous entrerent dedans la ville. Et

seſmeurent aucuns des Flamens pour empeſcher que les François

neuſſent les pourceaux , mais ceux de cheual 8c autres qui ſaillirent

de la ville, reſisterent.- Pluſieurs des Flamens y eut de tuez ſans

Françoùd-ï: dommage des' François , *leſquels des pourceaux furent ſort re-'

o"d"’"‘í" confortez. Et auoient bonne volonté de eux tenir , veu encores

qu’il efloit ia venu à leur cognoiſſance , que le Roy estoit ſur les”

champs. Et estoit merueilles des vaillances, que faiſaient les Fran
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çois dedans la place , 8c tous les iours tuoient pluſieurs Flamens

tant de traict que autrement.

Le Roy enuiron la fin d'Octobre vint en la cité d'Arras , 8c en—

uoya vn gentilhomme, qui entendoit 8c parloir bien Flamend, par

deuers Philippes Arteuelle 8e les Flamens , pour les deſmouuoir 8c Anim', d,,

monstrer qu'ils auoient mal fait , d’auoir fait l'entrepriſe , 8c les ITW-Fm"

choſes qu'ils faiſoient. Et ſur ce leur monstra pluſieurs inconue
niens qui leuripourroient aduenir,le plus grarieuſement qu’il peut,

8c firent bonne chere au gentilhomme. Mais la reſponſe de Arte—

uelle fut, que en nulle maniere ils ne laiſſeroient leurs harnois , 6e

pourſuiuroient ce qu’ils auoient commencé, veu que Cestoit pour

a liberté du pays. Et à tout ladite reſponſe , s'en retourna ledit

gentilhomme deuers le Roy , auquel il dit , ce “qu'il auoit troiiué.

Wfid le Comte ſceut la venue du Roy , il enuoya deux Cheua

liers deuers le Roy, leſquels bien grandement , 8e en aſſez brieſues

paroles 8c gratieuſes cxpoſerent le bon droict , 6c la iuste 'querelle

que auoir ledit Comte , en le ſuppliant , que comme ſon vaſſal , il

le voulust aider, 8e rebouter l’orgueiI, 8c les commotions des Fla

mens. Le Roy qui estoit ieune , reſpondit de ſon mouuement auſ

dits Cheualiers : Retournez-ſeaux! en deuers mon beau Couſin , U" lay dim»

que en bref il aura de no: nouuelles , dont ils furent bien contens. Et

quand ledit Comte le ſceut , auec la compagnée qu'il auoir , il ſur

bien ioyeux. '

Le Roy diligemment ſe mit ſur les champs , 8c ordonna ſes, "ba

tailles par le conſeil des Connestable , Mareſchaux 6c capitaines.

Et quand le Comte le ſceut , il conſidera que le paſſage ſeroitbien

difficile au Roy 6c à ſes gens, ſinon par le pont de Commines., 1e

quel les Flamens occupoient , en intention de defendre le paſſage. L

Et pource pour le gaigner &Z occuper ſur leſdits Flamens , enuoya CUM-m

Ie Seigneur d’Antoing Guillaume bastard de Flandres,le Seigneur Paſſagedïmj

de Burdegand ſon bastard de Flandres , &autres capitaines accom— r”

pagnez de gens de guerre , leſquels en belle 8c bonne Ordonnance

approcherent dudit pont. Si les receurent les Flamensvaillamment.

Et y fut fait de vaillans faicts d'armes tant d’vn costé que d'autre, 8c ,

tres-aſprement 8c durement combatirent , 8c tellement~ reſisterentrles 'Flamens , queles gens du Comte ia ne fuſſent venus äleur intention,

ſice n’eust esté ledit Guillaume, lequel ſe tira &ſes gens versvn 'mou

lin, où il trouua des bateaux, 8c trouua moyen de paſſer de l'autre

part dela riuiere. Et vindrent luy 8e ſa compagnée audit pont,pour

frapper ſur leſdits Flamens ,leſquels furent deſconſits , &Ja plus'

grande partie morts &î tuez. Et aſſez* cost aprés ſe raſſemblerent 6c

rallierent les Flamens en nombre de huict mille combatans, &vin

drent bien aſprement audit pont de Commines. Et combien que

les gens du pont vaillamment reſistaſſent, 8c ſe defendiſſent, toutes-ñ

ſois il fallut qu'ils demarchaſſentôä ſcretrahiſſengôc meſmement ſe

I. [mien-z] des Vr ms. D ij
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Deffdite de;

.Flamant par

le: Français.

retrahit ou en fuit le bastard de Flandres 8c Pluſieurs autres. Guillau

me deſſuſdit reſista, 8c demeura, 8c ſit merueilles d'armes ,ñdont les

Flamens estoient bien cſbahis. Et combien qu'il fust enuironné dc

ſes ennemis , leſquels de leur Puiſſance taſchoient à le Prendre ou

tuer; toutesſois il fit tant Par ſa vaillance,à l'aide de ſes gens,qu'il

ſe ſauua,& reuint deuers le Comte, qui futbien dolent 8c deſPlaië

ſant de ce que les Flamens auoientrecouuertledit Pont. Er ſit tres

bonne chere audit Guillaume , 8c le remunera, 8c donna de ſes

biens grandement. Qiand Arteuelle ſceut les premieres nouuelles

de laPerdition du Pont , 8c que ſes gens auoient esté deſconfits ,il

fut bien courroucé , 8c delibera de leuer ſon_ ſiege, 8c venir luy 8.' ſa

comPagnée vers ledit Pont. Et tantost aprés luy vindrent nou

uelles, qu'il auoit esté recouuert 8c regaigné. Et Pource demeura.

Le Roy, comme deſſus est dit, ſe mit ſur les chamPs , en inten

tion 8c volonté de combatre les Flamens , 8c auoit grande ſoiſon

de PeuPle auec luy, &c ordonna Par deliberation des gens de guer—

re, que les gens debilitez de leurs corPs , 8c les mal habillez 6c ar_

mez , demeureroient à la 'garde du bagage. Et au ſurplus , Pour—
ce que neceſſaire estoit de gaignerſi le Pont de Commines , que les

Flamens tenoient comme deſſus est dit , Pour auoir Paſſage furent

ordonnez Meſſire Oliuier de Cliſſon Connestable de France , 8c

Meffire Louys de Sancerre Mareſchal de France , à tout deux mil

le combatans , qu’ils iroient audit Pont,duquel les Flamens auoient

romPu- vne arche, Pour emPeſclier le Paſſage. Et àla garde duquel

estoient commis des Plus vaillans gens de guerre qu’ils euſſent, 8c y

auoitdes Anglois, ôc monstroient bien qu’ils auoient grande volonté

de eux defendre. Les François, c'est àſçauoir Cliſſon, &Sancerre, 8c

leursgens allerent deuant ledit Pont, 8c faiſoient les Flamens guet

merueilleuſement. Et conſidererent les François, que veu la rupture

du Pont, il estoitimPoſſible que Par ledit lieu il les Peuſſentgaigner.

Et Pource trouuerent moyen 8c maniere de Paſſer la riuiere Par

au deſſus , la nuict enſuiuant , 8c Par lieux dont les Flamens en rien

ne ſe doutoient. Et quand ils le ſceurent ,ils furent bien eſbahis,

8c ſe mirent ,en-bataille au deuant du Pont. Et les François-vigow

reuſement 6c vaillamment les aſſaillirent , 8c furent iceux Flamens

deſconfits , 6c y en eut Pluſieurs morts 8e tuez, 8e les 'autres s'enfui

rent ou retrahirent vers leurs gens. Le Pont qui auoit esté Par eux

romPu ~, fut rem aré 8c refait, 8c bien fortiſie. Et à la garde 8c de

fenſe d’iceluy , ut commis vn vaillant Cheualier le Seigneur de

SemPy, accompagné de gens de guerre, Et Par ledit Pont Paſſe;

rent tous les François. Band Arteuelle ſceut les nouuelles de la

dite deſconſiture, il ſur moult diligent de bien -enhorter ſes gens

d’estre vaillans en armes , 8c de eux aPPrePter à combatre. 'Et leur

vint dire vne vieille ſorciere , qu'elle ſeroit tant , qu'il gaigneroit,

ſi on combatoit en bataille. Arteuelle ordonna de neuf à' dix mila
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le Flamens pour y aller , 8c à vn poinct du iour vindrent frap

per ſur aucuns logis des François. Et à grande 8c belle ordonnance

vindrent pour accomplir ce qui leur auoit esté enchargé. Et de

faict , approcherent d’vn lieu, où estoient logées aucunes parties

de l’ost des François , 8c ſrapperent ſur ledit logis. Mais les Fran

çois vaillamment ſe deſendirent. Et à l'heure Cliſſon , qui estoit

logé vers leſdites marches , qui ſceut 6c ouyr le bruit , s’en vint au

lieu, 8c ſi tost qu'il ſut arriué , les Flamens ne tindrent gueres , 8c

furent deſconfits. Et y en eut de trois à quatre mille morts, les au

tres senſuirent où bon leur ſembla. Philippes Arteuelle doutant

que ſes gens dont il auoit grand nombre , ne ſceuſſent ces nouuel

les, ſe rit à parler auant que aucune choſe vint à leur cognoiſſan~ñ

ce , 8c eur dit , que en bref il recouureroit ledit pont , 8c que les

François à ladite beſongne auoient esté deſconſits.

Le Roy aprés ſes gens paſſa audit pont de Commines , viſita ſes

gens, 8c en trouua pluſieurs qui auoient esté naurez 8c bleſſez aux

dites beſongnes , 8c bien peu de morts. Meſſire Iean de Vienne

Admiral 'de France , bien vaillant Cheualier , fut ordonné d'aller

par le pays, faire amener 8c conduire viures pour l'est, 8c print ſon

chemin vers Ipre. Pluſieurs Flamens tant de la ville que du pays
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' sestoient aſſemblez , 8c ÿefforçoient de courir ſus , 6c de combatre le

dit Meſſire Iean de Vienne ,lequel ſe diſpoſa ày reſister ,Sc les com- ſeen de

batir 8c deſconfit , 8c y en eut plus de trois cens de tuez. Qijlnd de***

ceux de Ipre veirent ladite deſconſiture de leurs gens, ſe rendirent, France.

8L mirent en Pobeïſſance du Roy. Et pour ceste cauſe, enuoyerent 1,,, ſ, …,4

vn Religieux deuers le .Roy , le. ſupp iant qu'il leur voulust par- 4# R0]

donner, 8c qu’il‘les voulust prendre à ſa grace 6c mercy. Cc que le

Roy fit tres-volontiers. ' .

Arteuelle ~animoit touſiours ſes gens , 8c leur donnoit courage ,_

6c enuoya douze hommes de ſa compagnée en Post du Roy , pour

ſçauóir ,quelles gens il auoit pour conſeruer le faict de l’ost du Roy,

8c de ſes gens. Et auſſi le Roy enuoya en habits diſſimulez Meffire ñ

Guillaume de Langres 8c douze autres,leſquels entendoient 8c par- î"

loient Flamend , pour ſçauoir l‘estat de l'est des Flamens , leſquels ~ '

y furent; 8c en eux retournans, rencontrerent les douze que Arte;

uelle auoit enuoyez enlost du Roy , leſquels ils tuerent , 8c rap

porterent au Roy ce qu'ils auoient -trouué-, 8c. comme les Fla—

mens ſe diſpoſóient à combatre l'e Roy & ſon ost. Et cependant

les François en; diuers lieux .ſaiſoient Forte guerre, 8c ſoudainement

allerentvne partie deuam la ville 'duï Dam , qui estoit_ forte ville, Pny-e de

8c la prindrent d'aſſaut. Ettousles iourszles François dommageoient Damme par

les Flamens , ſecommença Arteuelle;aucunement a eſbahir , quel- I” FmF”

que ſemblant quälmonſhrafl; — ſi ‘ î- ~

-- Le -Seigneur de Hancelles., dont 'deſſus est faire mention, lequel

ſe ioîgnit aueczlesFlamensÿc Arteuelle , quand il ſceut-“ôc apperz

__.>~;ALLiA
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ceut la puiſſance du Roy 8c de ſes gens, cognut ſa folie, 8c lc dan_

ger 8c peril , ſi le _monstra à ſes gens : Mais ils n'en tindrent com

Pcc , 8c _ſe animerent plus que deuant. Et pource il monta ſecrete

ment à cheual , 8c s'en alla , 8c les laiſſa. Et client aucuns que ainſi

cuida faire Arteuelle , 8c dist au peuple , qu'on luy laiſſast prendre

iuſques à dix mille combarans ,8c il ſe faiſoit fort de desſaire la plus

grande partie de Post du Roy , 8c leur monstroit la maniere aſ…

ſez apparente. Mais ils reſpondirent qu'ils ne ſouffriroient point

qu'il ſe partist d’auec eux , comme auoit fait le Seigneur de Han

celles.

Dïſhdîïif" Les batailles du Roy furent ordonnées, 8c eurent Cliſſon 8c San

Îäoſſérmmi” certe, 8e Mouton de Blainuille l'amant-garde. Et auec eux ſe ioi

j gnirent les Comtes de Sainct Paul, de Harcourt, de Grand-pré, de

Salm en Allemagne, 8c de Tonnerre, le Vicomte d’Aulnay, 8c les

Seigneurs d’Antoing , de Chastillon , d’Anglure , 8c de Hanguest.

E-"stiïé d' Les Ducs de Berry 8c de Bourbon, l’Eueſque de Beauuais, 8c le Sei

ÎJÂZÎÏM” gneur de Sempy ſaiſoient les ailles. Le Comte d'Eu , 8c autres fai

ſoient l’arriere—garde. En la groſſe bataille eſioit le Roy, le Comte

de Valoys frere du Roy, 8c le Duc de Bourgongne Philippes, auec

grande 8( groſſe compagnée. Et fut crié de par le Roy , ue per

ſonne ,ſur peine de perdre corps 8c biens.; ne ſe mist en lite. Et

481Z: d' ſur ordonné, que tous deſeendiſſent à pied , 8c renuoyaſſent leurs

z-amnzz… cheuaux, Et-ainſi ſur fait. Excepté que le Roy ſeul estoit à che—

Rûjſemfflual, Etuautour de luy furent ordonnez certains Cheualiers , le
\ 7-.

Bcſgue dc.Vſillaines,le Seigneur de Pommiers, le Vicomte d’Acy ,

m. Meflire- Guy le Baueux , Enguerrand Hubin , 8c autres. Toutesfois

aucuns díent que vn Cheualier nommé Meſſire Robert de Beau

manoir , ſutordonné à tout cinq cens lances pour les verdoïer 8c

eſcarmoucher , pour voir leur estat 8c gouuernement. Ce qu'il ſit

bien diligemmentfizë_ retournævers 'Tauant- arde, 8d deſcendirent

à lcd, 8c renuoycrcntleurs cheuauxcomme ſes autres. Deux choſes

Mulflzfld, aguindrent , qilfionrcnoit mcrueilleuſes., L’vne , qu’il ſuruint tant

dfflîlmfflî- de corbeaux qui cnuírqnnoient l'est tant d'vn costé que d'autre ,

77m1” 'b' 11C mcIucil-les,, 54- 13?? …Cdſſêient de voleter. L'autre, que par-dinq ou

ſm' ſix iours le temps ſur: ſi obſcur , 8c chargé de bruines , que à peine

on_ pouuoit: VOÎJI: PVn-ÏIÏQILLEË. cEt' quand le Roy ſceut que les Pla

mens venoient pour, le combatre , il fic vne maniere de promeſſe

qu'il les bçgmbattpit,, 8c fit marcher ſes gens , 8c deſployerîl’()ri—

flambe.- _ Bt aulli-“tost qu'elle fut deſployée , le temps à coup-ſe eſ-I

Play-h z, clairçit 53C deuint_ auffibeau 8c clair quÏon auoit oncgues veu, tel

nrrp-pslrí- lement que les' .batailles ſe entreñveirent.. Et anima ort Arteuello

ſíÿzîfflmffſſï ſes Flametls; Parc-filament. Meflire Oliuier .de Cliſſon parla, &mon-ë

ſira aux François qu'ils deuoient auoir bon courage à combatre , 8d

Pluſieurs mots 8c boiinès Paroles leur dit. Les batailles marcherent

_cs vnes contre les autres ,tems qu’ils approcherent Îpour combatrc

L E', j_
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main à main. Et y eut bien aſpre 8c dure beſongne,&ſe porterent

les Flamens ſi vaillamment ,’ que eux aſſemblez ,ils firent reculer I 3 87'*

les Françoisvn pas 6c deſimy. Et lors vn François commença fort à Corde N0

crier Noſlre-Dame , Monhioye ,- Saint? 'Days à eux , 8c pluſieurs au

tres auſſi. Et en ce poinct,prindr‘ent vertu 8c courage

 

es François, ésDcnys.

86 tellement qu'ils firent reculer les Flamens , 8c les rompirent, 8c

furent deſconfits en peu d'heure. Et d’vn coste 8c d'autre , y eut Fnrieflxcä_

de vaillans faits d'armes. Et cheurent les Flamens les vns ſur les au- 1m @à le:

tres à granlls tas, &t y en eut pluſieurs morts estouffez , 8c ſans coup ímfëfâíqë

ſerir. Et estoit commune renommée, qu'il y en auoit bien eu qua- riz-Leïla:

tante mille morts. Les autres diſe-nt vingt-cinq ou trente mille de Flamm

morts. Et des gens du Roy enuiron quarante trois perſonnes. Meſl
ſire Guy de Baueux vn vaillant Chſſeualier, y fut bleſſé.

Aprés ladite deſconfiture , on douta ſort que les Flamens ne ſe

ralliaſſent-pour combatre. Et pource furent ordonnez les Sci neurs

d’Albret 8c de' Coucy , à tout quatre cens hommes d'armes a che—

Hal-a' les pourſuiure , 8c firent tellement , que les Flamens n'eurent

loiſir de eux aſſembler ; 8c la où ils les trouuoicnt frappoient deſ

ſus, 8c y en eut plus de mille morts. Et quand les Flamens , qui

s'en estoient ſuys de la bataille , virent qu'on les poutſuiuoit ainſi

chaudement , ils senfuirent és bois , mareſcages 8c riuieres. Ety en

eut pluſieurs noyez eſdites riuieres 8c mareſcages , oû ils ſe bou

toient ſi auant, qu'ils ne s'en pouuoicnt auoir, &l là mouroient'.

Et quand on eut bien ſeeu ar les Flamens la quantité d'eux,on

trouua que veritablement il fa loit , qu'il y en cust bien quarante

mille de morts. Et ſi y auoit meſmes des Flamens de la partie 'du

Comte qui ſqauoient les adreſſes des bois, leſquels s'y bouterengôc?

pluſieurs en tuerent. Le Roy fut moult ioyeux de cette victoire». Et

e~n eurent grand honneur les Connestable Cliſſon, 8c SancerreMa-ï

reſchal,& ceux de l'auant—garde. '

Et quand ceux de Flandres qui' estoient demeurez au ſiege de Ijïſiïgï

Audenarde , 5c Pauoient fort fortifié , ſceurent que leurs gens e— iolfíf-'Mſi

stoient deſconſits , ils leuerent leur ſie e comme ſans arroi , 8c s'en

allerent par diuerſes pieces. Et alors ſai lirent ceux de dedans,& les

pourſuiuirent, &les trouuoicnt par petites parties ou compagnées; ~ - î_

&les tuoient. Et y eut derechef grande quantité de Flamens tuez __ ~
8c mis à mort. - ' ſi

~ Le Roy voyant 8c cognoiſſant la grande grace que Dieu luy añ~

* uoit faite, bien 8c deuotement auec ſes parens, 6c tous ceux de ſon~

ost en remercierent Dieu. l

Le Comte de Flandres en faiſant ſon deuoir , vint en Post' du

Roy bien accompagné, 6c en la preſence des Seigneurs du ſang, &t
de pluſieursſiCapit-aines , Barons , 8L Seigneurs , remercia le R‘oy du

grand bien 8c plaiſir» qu'il luy auoit fait , &z pareillement remercia

tous les aſſistans. Auquel le Roy reſpondit : Beau Couſin ,ie 'vous c9'

e.
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aidé èÿ' ſecour” tellement, que rvos ennemis ſhnt cle/confits. Cambien que dn

temps de feu Monſeigneur mon Pere , dont Dieu 'Ueiiille anoir l'ame , 'vous

fiesta flirt chargé aſauoir eu alliance , c7' fizuoriſë nos ennemis Ia Anglais. Si

'vom en gardez alaTest-tuant, U* ie 710W: dur-cg' en ma grace. , ,

Le Roy auoit grand deſir-de ſçauoir ſi Arteuelle estoit mort ,

ou non. Et y cust vn Flamend bien nauré 8c bleſſé,qui cstoit l’vn

des Principaux Capitaines, auquel on demanda s'il en ſçauoit rien:

Et il reſpondit , qu'il croyoit certainement qu'il estoit mort , 8c eñ,

Le corp: stoit à la beſogne aſſez lPrés de luy. Et fut_ mené ſur le champ ,

d'A"f'“”‘ 8c ſit telle diligence qu’i trouua le corps d'Arteuelle mort , 6c le

!foſſile PIT- .

…jzzmnhmonstra au Roy, 8C aux .affistans, Et Pource le- Roy le voulut fai:

Estmflg, n_ re guerir, 8c donner ſa vie. Mais le Flamend ne voulut, 8c dist qu'il

fill-fiv( d'y- vouloir mourir auec les autres. Et par l’euacuation du ſang 8c des

Z7522', ,a playes mourut. , \

mort. t Le Roy voulut venir a Courtray , 8c abatre les Portes , & y tue_

rent les gens d'armes, 8c y furent trouuez largement viuresôcbiens.

Et combien que le Roy eust faitcrier qu'on ne tuast perſonne , 8c

qu'on ne fist deſplaiſir a nul, toutesſois en deſpit de a bataille de

PIP-ge de Courtray , où les François auoient esté deſconſits, les gens de guer

C"’”"“]' re tuerent Preſques tous ceux de la ville, 6c les pillerent &c derobe

rent, 8c puis bouterent feux par tout , 8c ardirent 8c bruflerent. Et

en ladite ville furent trouuées lettres , que ceux de la ville de Paris

auoient eſcrit aux Flamens, tres-mauuaiſes 8c ſeditieuſes. Deſquel

les choſes le Roy fut bien deſ laiſant. Et aduindrent les choſes deſ

ſiis dites enuiron la vigilc de la ſainct Martin. ,

— Lc-Roy auec ceux de ſon ſang, ioyeux de la victoire que Dieu

leur auoit donné, de-libera de s'en retourner à Paris, pour remedier

à leurs mauuaiſes volontez , 8c paſſa par les villes de Picardie , cſ

uelles il fut grandement 8c honorablement receu , 8c luy furent

?airs pluſieurs beaux dons 8c de grande valeur. Et ä tout ſon Con

ſeil, 8c à tout ſon aiſe s'en venoit. Et pour aucunement paſſer l'hy

uer , il vint en la ville de Compiegne chaſſer 8c deduire , 6L y fut

par aucun temps pour ſoy eíbatre. Et aprés il vint à Sainct Denys

en France prés de Paris , accompagné de ſes Oncles ,85 de Pluſieurs

L-orfflam_ Barons 8c Seigneurs. Les Abbé, Religieux 8c Conuent , 8c ceux de

mere-mfm la ville de Sainct Denys, le receurent bien grandement 8c notable-v

-Ëzdí ment ſelon leur Pouuoit. Et vint le Roy à l'Egliſe , 8c print l'Ori

H x , où il flambe luy estant nue' teste 8c ſans ceinture , 8c la rendit en moult

ctfſi grande deuotion deuant les corps ſaincts,& la bailla a l'Abbé. Et

* donna à l'Egliſe vn moult beau poiIle de drap d'or. Et auoient les,

Ducs de Berry 8e deBourgongne, 8c tous les notables Barons gran

de ioye, 6c moult ſe eſiouyſſoient de voir les maintiens du Roy, 8C

à l'Egliſe firent aucuns dons.

Et cependant qu'ils seſbatoient à Sainct Denys , le Roy delibe

I382..

ra en toutes manieres d’abbatre Porgueil _de ceux de Paris , leſquels- _

estoient
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efioient moult eſhahis, 8c non ſans cauſe. Et vint lé Preuost des

Marchands qui lors estoit , vers le 'Roy ,- 8c luy dit, que toutes 'les I 3 8 3'

choſes estoient appaiſées ,- 8c qu'il pouuoitentrer à tout ſon plaiſir

8c volonté en la ville , ;Sc le priatres-humblement qu'il euPc pitié

du peuple, &leur voulust pardonner &c remettre Poffenſe qu'ils

auoient faite. Et client? aucuns , que de ce que le PreuoPc des Mar

ehandsaupit_ dit au Roy , le euple n'en ſçauoit rien. Toutesfois

il "soffroit ,îôc pluſieurs notab es de la ville , de le faire entrer à ſes

plaiſir 6c volonté. Et le -Roy reſpondit , qu'il estoit content d’en—

crer dedans la ville, 8c ordonna audit Preuost le iour; Et fit crier

le, Roy en ſon oſi, que tols fuſſent prests &t armez pour entrer en
ladite ville de Paris. ,Le iour au matin lesſigens du Roy approche-P km…. d,,

rontzla portez Sainct Denys , 8c furent les barrieres rompuës 8c ab- 1307M arme;

_ batuës, ô: pareillement le ſut la porte. Et ce' fait, * ' eut trois ba— "l

tailles ordonnées toutes à pied. Ein la premiere c oit Cliſſon le ſhmnéäz

Connestableî , -ôc le Mareſchal de Sancerre. En la ſeconde ,estoit le “Pit” 4";

r - . \ cum habltdi.

Roy grandement accompagne de ſes parens , 8c estoient-tous a

pied. Excepté le Roy , combien que aucuns. dient , que ſes Oncles

estoíent a cheual. Au deuant du Roy vindrent à ied humblement

le Preuost des. Marchands , 8c ſoiſon de ceux de l; ville , qui vin

. dirent pour. faire la reuerenee au Roy , &z aucune brieſue propoſi

tion.- Mais il les refuſa , 8c ne* voulut qu'ils fuſſent ouys , ne qu'ils
fiſiſient reuercnce , ne diſſent parole , 8c paſſa outre , &L vint à No~

fire-Dame ,deſcendit de deſſus ſon cheual , 8c vint à l'Egliſe; 8c

en bien grande deuotion ſit ſon oraiſon , 8c ſon offrande. Auffi fi

rent ſes Onclcs 6c autres Seigneurs. Et s'en reuint au portail de l'E—

gliſe, 8c monta a cheual , 8c s'en vint deſcendre au Palais. Ses gens _

d’armes estoient logez par les quartiers és hostelleries , 8c ſut crié à —

ſon de trompe, qu'on ne diPc aucunes paroles iniurieuſes, ne qu'on ' ~ ‘

ne print biens,ou que on fist dommage à autruy. D’eux yeut, leſ- ‘

quels vſercnt d'aucunes manieresſeditieuſes , 6c de mauuais langa-ñ

ges ,leſquels furent tantost pris , 8c pendus âleurs fenestres. Les

Ducs de Berry 8c de Bourgon ne , cheuaucherent par la ville bien

accompagnez. Et y eut des haËitanS de la ville bien trois cens de

pris. Et entre autres Meſſire Guillaume de Sens, Maistre Iean Filleul,

Maistre Martin Double, 6c pluſieurs autres,iuſques audit nombre. '

Et n'y auoit celuy a Paris , qui n’eufl: grand doute 6c peur. Et y en

eut de decapitez aux halles, qui estoient des principaux de la com

motion. La femme d’vn d'eux , qui estoit groſſe d'enfant , comme

deſeſperée ſe precipita des fenestres de ſon hostel, 8c ſe tua. Aprés

ces choſes, furent encores gens par la ville,pour oster les chaiſnes,

leſquelles furent emportées hors de la ville au Bois de Vincennes. Lmhfflſffl

de; m?) de

Et furent tous les harnois pris és maiſons de ceux de Paris , 8c ,fut Paris tranſ- '

vne partie portée au Louure 8c l'autre au Palais. Et diſoit-on qu'il POW" a",

, B0” de Vm

y auoit aſſez pour armer cent mille hommes. La Ducheſſe d’Or- anna..

I. Izmcnal des Vrſins. E
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leans &Pvniuerſitéyde Paris , vindrent deuers le 'Roy -le prier 8c _

I5 3 ' requerii' , que ſeulement on procedast à punir ccuxïqui estoient

principaux des ſeditions. Vn nommé Nicolas v'le Flamend , qui

estoit l'vn~des rincipaux , eut aux halles le col couppéffEt aprés'

Rdiabhſ,, ces choſes ain i faites , on mit ſus les Aydes.,~c’est a ſçauoir abei

'murder im- les , impoſitions, 8c le quatrieſme. Et lœſcheuinageo e , 8c

ordonné, qu'il n'y auroit plus nuls Eſcheuinsjne Preuoſl: des Mar:

m. chands , &- que tout le gouuernement ſe-ſerort par le -Preuost de

Paris. Meffire Iean des Mares, qui eſloi-t .vn bien notable homme,

Conſeiller 8c Aduocat du Roy en Parlement, lequel auoit esté du

temps du Roy Charles cinquieſme en grande auctorité , 6c croyoit'

le Roy fort ſon conſeil,fut prisôcempriſonné. Et estoit commune

renomméc,que ce n’estoit pas, pour cauſe quïleust esté-conſentant,

des ſeditions 8c commotions , qui auoient couru. Car elles luy e-ñ

stoient moult deſplaiſantes , 8c y cust volontiers mis remede. Mais

és broüillisôcdifferends qui auoient esté entre le Roy Louys de Si-ñ

cile, cuidant bien 8c loyaument faire, les Ducs de Berry &de Bout;

gongne auoient conceu~ grande haine contre luy. Et luy impoſa

on, qu’il auoit esté comme cauſe deſdites ſeditions. Si ſut mis en

Chastelet, &n'y fallut gueres de procés, 8c ſans à peine ſexaminer,

ne dire les cauſes , ſut dit qu'il auroit le col couppé. Et combien- ,

qu'il requist estre ouy en ſes iustificalions 'BC deſenſes, 8c auſſi qu'ill

1…,, de, estoit Clerc, marié auec vne ſeule vierge 6c pucelle,quand ileſ ouñï

MAE\Ê ſa, ce nonobstant ſur mené aux halles. Et en allant diſoit ce P eau

:ZCË-rzmgf, me : I#dim me "DEM, ('9' dzſiemc eau-stim meal” de gentenonſhncta. Iſlut la!

condamne' à teste couppée , à la grande deſplaiſance de pluſieurs gens de bien 8c'

'e 5:: n0tables,tant parens du Roy 8c Nobles , que du'peuple. Auec le-î_

DacrdeBer- dit des Mares , y en eut douze autres qui furent decapitez. Et e

Üëflfëîîh Ptoit grande pitié de Voir la grande perturbation _qui estoit â Pa

"L". ris. Aprés pluſieurs executions faites , le Roy 'ordonna qu'on luy?

chä-“xkal- fist vn ſiege Royal ſur les degrez du Palais, deuant la preſenta-ſi*

1"' tion du beau Roy Philippes. Et tantost fut grandement 8c nora-Ë

11"57 dm” blement paré. Et s’aſſit en chaire, accompagné de ſes oncles-les?

ſlrce d” R0] _ _

nm- ſarl” Ducs de Berry 8c de Bourgongne , 8è de foiſon de nobles gens de

dîfflä, d” Conſeil. Et 15. ſit- on venir-le peuple de Paris , qui eſtoit grande'

Pam" - choſe , de voir la quantité du peuple qui y estoit. Et commanda

Hair-vigne le Roy à Meffire Pierre d’Orgemont , ſon Chancelier , qu'il dist ceſi

f” Ccffmî" qu’il luy auoit enchargé de dire. Lequel commença bienſi rande-ñ

1er Orge- . h ä . —

mon,, mcnlt 8c nätîiblsemenôtc dire le treſpaſſenâenâdu Roy Cc af es cin

uie me , e acre' couronnement u oy re en , e voya
ge de Flandres , 8c la victoire , 8c l'abſence duPRoy , les grands

8c mauuais , 8e merueilleux cas :de crimes 8c delicts , commis 8c

perpetrez en effect par .tout preſques le peuple de. Paris , dig

nes de tres-grandes punitions. Et qu'on ne ſe deuoit eſmerueil

ler des executions ia faites , en monſirant que encores y auoit des'
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Priſonniers dignes de punition, 8c d'autres à punir 8c à prendre,en

, declarant les matieres ſuffiſantes de ce faire. Et tint ces paroles aſ

ſez longuement. Et en Prenant iſſuë demanda au Roy , ſi c’e{’coit

pas ce qu’il luy auoit enchargé. Lequel reſpondit que Aprés

ces choſes , les Oncles du Roy ſe mirent a genoux aux pieds du_

Roy, en le priant qu'il voulust auoir pitié de ſon peuple de Paris.

Aprés vindrent les Dames 8c Damoiielles toutes deſcheuelées , leſ

quelles en plorant, pareille requeſie firent. Et les gens _ôc peuple à

genoux , nue' teste , baiſans la terre, commencerent à crier Miſe-ri

corde. Et lors le Roy reſpondit, qu'il estoit content que la peine cri

minelle fust conuertie en ciuile. Et furent tous les priſonniers mis

à pleine deliurance. Et ſut la peine ciuile impoſée à chacun des

coupables , ſelon ce qu’ils auoient meſpris. Mais elle estoit qu'il Pardon”,

fallut qu’ils payaſſent 8c baillaſſent de meuble ou la valeur, la moi— R0] ,mx 12,,,

tié de ce qu’ils auoient. Et y eut moult grande finance exigée , 8c "fië- mfzm'

à peine croyable. Et n'en vint au profit du Roy le tiers. Et ſut la fſſêſſzzſÿzſij.

cheuance distribuée aux gens d’armes. Leſquels en furent payez &ſwf _lg

contentez. Et leur donna le Roy congé , 8c promirent, veu qu’ils ZZÛÎHÏ:

estoient bien payez 8c contentez , de ne faire en eux en allant au- blem.

cunes pilleries ne roberies. Mais ils tindrent tres-mal leur promeſ

ſe. Car auſſi-tost qu’ils furent ſur les champs ,ils commencerent

merueilleuſes pilleries à faire, en rançonnant le peuple ,ôc faiſoient

. maux innumerables.

Qiand ceux de Roüen , qui estoient comme dit est encores en'

courage de leur fureur ,ſceurent comme ceux de Paris yestoient eſñ

meus , 6c qu’ils ſe gouuernoient en la maniere deſſus dite,ils firent

pareillement 8c pis que deuant. Mais quand ils virent ce quele Roy

auoit fait à Paris ,i eurent grande crainte 8c peur. Et non ſans

cauſe. lls enuoyerent deuers le Roy demander miſericorde, &qu'il

leur voulust pardonner ce qu’ils auoient meſpris. Et pour cette cau

ſe, le Roy enuoya Meſſire Iean de Vienne Admiral de France ,

vaillant Cheualier, 8c preud’homme,accompagné degens de guer

re. Et auec luy Meſſire Iean Paſiourel , 8c Meffire Iean le Mercier

ſeigneur de Noujant. Et entrerent dedans, 6c firent abatre aucunes punition à

des portes , 8c prendre grande quantité des habitans , ſpecialement Raid… Pour

ceux qui auoient contredit à payer les Aydes,& qui auoient couru mfm; ſ".""

ſus 8c iniurié les fermiers. Et de ceux—cy,y eut pluſieurs executez, q" mſi;

&leurs testes couppées, Et lors les habitans demanderent pardon

8c miſericorde. Et pource que destoit prés de Paſques , c'est à ſça- Príflïïïîíerï

uoir la ſemaineJ-peneuſe , 6c la Reſurrection de nostre Sauueur Ie- j:

ſus-Christ ,les priſonniers furent deliurez. Et comme à Paris , le [akeſnrrc

criminel ſur conuerti en amende ciuile. Et furent exigées tres- ct"""d‘N‘S*

grandes finances tres-trial cmËloyées , 8c en bourſes particulieres F"”‘²"“‘

ñ . . . . l ~

comme on dit, 6c non mie au ien de la choſe 'Publique Et ainſi

furent les choſes appaiſées à Roüen. -

I. [mu-na] des Vïſim. E il
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N l'an mille trois cens quatre-vingt 6c trois, en Angleterre y
- eut de grandes (editions &commotiſiona Et estoit,pource que

à vn Parlement qui fut tenu à Londres, fut mis en' deliberation, ſi

on feroit guerre au Roy ,- 8c au Royaume de France. Et des nota

bles Prelats 8c nobles furent d'opinion , qu'on trouuast maniere d'a

' _ uoir paix, 8c qu'il estoit plus expedient 6c profitable, que de faire

guerre. Et ſentoient bien que Ia volonté du Roy Richard d'Angle

terre, estoit plus à Paix que à guerre. Et celuy qui ſoustenoit plus

fort cestematiere, destoit l’Archeueſque de Cantorbie, vaillant Pre

Aïcha-WW1-at,&preud’homme: Contre lequel pluſieurs Sîeſmeurent., 8c firent

d, chakra,, vne grande commotion, 6c le tuerent 8c meurtrirent bien …humm

ï] tm"- nement , pluſieurs autres de ſa compagnée. Et diſoient que leur

Roy estoit bien laſche de courage , 6c qu'ils feroient guerre. Et

ouree ordonnerent que Thomas fils du Roy, Hugues de Carue—

Fay, Creſſonnal, 8c Robin Canole aſſembleroient gens de guerre ,

8c viendroient en France. Et ſe trouuerent huict censhommes d‘ar

mes, 8c dix mille Archers pour venir en Franc-e. Et firent appareil

ler leur nauire ,_& ſe mirent ſur mer. Mais merueilleux vents ſe le

uerent , tellement qu'ils ſe rebouterent vers Angleterre. Et y eut —

pluſieurs de leurs nefs peries , 8c. de leurs gens. Et quand_ les vents

furent ceſſez , derechef preparerent pluſieurs autres nauires , 8c ra—

freſchirent leurs gens qui estoient demeurez en ladite tempeste. Et

bien orgueilleuſement, comme ils ont bien accoustumê, ſe mirent

ſur mer derechef, &eurent vent aſſez propice,& S'en vindrcnt deſ

cendre à Calais. Puis ſe mirent ſur les champs, 8c cheminerent iuſa

ques en Flandres , où ils furent en aucuns lieux festoyez grande

ment, oc leur furent viures administrez. '

Et de ces choſes le Roy rien ne ſçauoit , lequel ſe diſpoſa d'aller

en pelerinage à Chartres, 6c viſiter l'Egliſe qui est belleôç notable,

Pdefiug 'fondée de NÔstre-Dame. Et y fut grandement 8c honorablernenû

d, R,, 4 receu, ainſi qu'il appartenoit, 8c fit ſes oraiſons &- offrandes. Etluy

Chïrïm- — estant audit lieu, on luy rapporta-nouuelles que ceux-dorleans ?el

— Eſmflm stoient eſmeus , 8c auoient les aucuns faitaucuns grands exces' , 8c
dan: Or- _auoient refuſé de payer les Aydes ſi, 8c qu’ils .auoient fait grande ſe-ſi

"M" ‘ dition 8c commotion contre les fermiers 8d officiers du Roy; 5E1:

pource y alla, 8c fut grandement &Îhonorablemcntrcceu par ceux

dt la ville. Mais pourtant ne demeurerent pas les fautes qu'ils a; ,

noi-ent faites impunies; Car comme à Paris 8c à Roücn , ſit abatre

aucunes portes , 8c *oster les chaiſnes ï, 'Gt' aux principaux delinñ' ‘

Ëuans- fit couper les testes , ôz payerentaucuns certaine finance. _EE

ut tout appaiſé. . - ‘ —
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Et s'en retourna à Paris, où il ouyt nouuelles des Anglois , qui.

estoient en Flandres, 8e faiſoient maux infinis, pilloient, roboient

ô( prenoient places. 'Le Roy delibera d'y remedier , 6c manda gens Ëïäÿd”

de toutes parts. Ceux de Gand ſçachans que le Roy faiſoit armée, Fzzfdfwf”

enuoyerent vers luy des Noblesde la ville,leſqluels cuiderent auoir

accés au Roy, pour luy expoſer les cauſes de eur venuë. Mais le

Roy qui auoit esté informe qu'ils s'estoient alliez aux Anglois , 8c

leur auoient baillê viures 8c confort , ne les voulut voir ne ouyr ;

6c leur fit dire qu'ils s'en retournaſſent en leurs maiſons. Gens ve

138;;

. noicnt de toutes parts au Roy , 8c tant qu'on trouua que le Roy

auoit bien de ſeize Z dix-huict mille Cheualiers 8c Eſcuyers, 6c foi

ſon de ens de traict. Et voulut 8c ordonna, que tous ceux qui ve

noient a ſon ſeruice,euſſent estat en toutes leurs cauſes , iuſques ä.

deux mois aprés leur retour. Et gens aa ez, &auſſi trop ieunes S’en

retournaſſent à leurs maiſons , ſans qu'i S fuſſent tenus d'aller au—

dit voyageLes Gantois touſiours pourſuiuoient de trouuer moyen

de parler au Roy, 8c le prier, que ſi aucunes choſes ils auoient ſai

tes, qui ſuſi! à ſa deſplaiſance, qu'il leur voulust pardonner , 8c fai

re leur paix enuers le Duc de Bourgongne , 8c le Comte de Flan

dres , 8d ils estoient prests d’obeïr. Mais le Roy ne fut conſeillé à

ce faire , 6c leur ſut dit , qu’ils S’en retournaſſent. Et au Roy ve

noient touſiours nouuelles , que les Anglois deſcendoient, 8c meſ

mement que le Comte de Varvic estoit deſcendu à bien mille

hommes d'armes, 8c cinq mille Ateliers, 8c estoit arriué 8c abor

dé à Bourbourg. Le Roy aſſembla ſes gens , 8c fit crier que ſur

eine de la hart, ils ne fiſſent pillcries , ne roberies. Car ils furent

bien payez. Difficultéy eut grande,commevn ſi grand ost pourroit

auoii' viures. Et ſut mande vn marchand 8c bourgeois de Paris ,

nommé Colin Boulart , le uel ſe fit fort de trouuer du bled , 8c

mener à l'est pour cent mil e hommes , quatre mois. Et luy fut or

donné , 'afin qu'il le fist , 8c auſſi qu'il ſeroit bien payé , lequel fit

ſes diligences. .

- Le Roy ſe partit de Paris , 8c vint à. Sainct Denys , ouyt Meſſe, Orifllarîlme

print Poriflambe en grande reuerence , 8c la bailla a Meffire Guy Zffígfirï")

de la Trimoiiille vaillant Cheualier. Lequel receut le Corps de no— m9554,, v'.

fire Seigneur, 8c fit leTerment accoustumé,& la prit. ' — ' ~‘
I

Et vint à la cognoiſiance du Roy , que les Gantois meſmes, leſ- P,,fid,-,d,,}, ~

quels faiſoient ſi bien. la maniere deſire bons François , prierent Gantw-“îï

aux Anglois qu'ils vouluſſent mettre le ſiege deuant Ipre en Flan

dres. Leſquels le firent , 6c ceux de dedans vaillammeht ſedefen

doient. La choſe venuë à la cognoiſſance du Roy , il delibera de

aider auſdits de Ipre , 8c de 'debouter ſes ennemis , qui estoient au

pays 'de Flandres. Et ſe mit ſur les champs , 8c vint iuſques à Arras

accompagné de ſon est; Et de là ſe partit, 8c entra au pays de Flan—

dres , &ſceut que ceux de Ipre estoient bien oppreſſezfflz fort tra

E iij ~
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I _z 83 . uaillez des Anglois , ſi Print ſon cliemin vers IPre , ou les Anglois

eſioient , 6c tenoient le ſiege. Et eux ſentans , que le Roy 6c ſon

Luka] ſe- oſi: aPProchoient d'eux, ilsleuerent leur ſiege aſſez hastiuement. Et

au Partir, boutercnt le feu aux faux-bourgs , leſquels valoient

la Anglais. mieuxquela ville , dont ce fut grand dommage. Et tout le Pays

destruiſirent, Pillerent 5c robberent, en renant hommes, femmes

8c enfans , 8c -e-n faiſans maux innumerab es. Et de là , s'en allerent

deuant Caſſel, ſeignans d'y mettre le ſiege , 8( de reſister à la Puiſ

ſance du Roy; &r de fait mirent le ſie e. Ceux qui auoient l'auant—

garde du R-oy , c'est à ſgauoir Cliſſonſſe Connestable, 8c le Duc de

Bretagne, commencerent à tenir leur chemin vers leſdits Anglois.

Et auſſi-coſi qu’ils le ſceurent, ils leuerent leur ſiege ,& bouterentle

feu en leurs tentes , 8c s'en allerent la nuict a Bergues, Bourbourg ,

8c Grauelines , ſe retrahirent , ô: ſaiſoient merueilleux 6c grands

ſignes de reſister à l'entre riſe du Roy, 8c de ſon armée. y

Robert Canole estoit cuers Bergues , 8c Pource qu’il estoit re—

nommé d’estre le Plus vaillant 8c mieux accompagné d’An lois, le
-Roy delibera d'aller deuant Paſſieger. Et uand Canole lgceut les

nouuelles, il artit de ladite ville , 8c s'en alla à Grauelines , où les

gens du Roy le ſuiuirent. Et fut mis le ſiege deuant ladite ville, 8c

y eut de belles armes faites , 8è tres-vaillamment ſe Portoient les

Anglois, en monstrant toutes manieres de eux vouloir bien defen

dre , 8c auſſi faiſoient-ils. Et ource les CaPitaines François firent

aP rocher l'artillerie , c'est à ſëauoir canons , bombardes , 8c autres

lia illemens ProPices à aſſieger 8c aſſaillir villes. Et quand les An—

glois aPPerccurent &c veirent les Pre arations qu'on leur faiſoit ,ils

delibererent de eux Partir, 8c s'en alſer. Ceux de la ville reſistetent

le Plus fort qu’ils Peurent, 8c sefforcerent de les retenir , 6c emPeſ——

cher leur Partement. Cc qu’ils 'ne Peurent faire , 8c ſecrettement

Partirent Pat vne Porte non aſſiegée; lequel Partcment les François

ignoroient. Ce qui fut rapporté à ceux qui estoient deuant au ſie

ge , mais ils nc le Pouuoient croire. Et ſuPPoſé qu’ils ne vinſſent

Point eſcarmoucher,ne eux monflrcr ainſi qu’ils ſouloient, toutes

fois les François cuidoient 8c imaginoient que ce ſust vne fiction ,

Priſed-lmd- Pour cuider faire quel ue groſſe entrepriſe ou ſaillie ſur les Fran

'mffl' î* çois. Et y euttrois de (la nation de Picardieîgui estoient dedans ,

 

Grauelines . . . .

Pïrlufran- leſquels Pource que Par les Poſtes on ne lai oit Perſonne ſaillir ,

FW' deſcendirent Par deſſus l~es murs 8c foſſez, 8c affermerent aux Frana

çois que ſans doute les Anglois estoient Partis , 8c encores on ne '

les vouloir pas croire. Et Pource y eut des Plus vaillans de ceux qui

'cstoicnt au ſiege, qui -Prindrent vn Petit vaiſſeau , 8L ſe ñmirent de

dans; 8e Par 'l’eauë allerent iuſques aux murs, 8c à eſchelles aſſez ai~

ſement cnſſcſcnſ dedans la ville er-1 aſſez gente comPaignée. Et y

eut aucuns ui saſſemblerent en la ville our reſilier. Mais tousfurent- mis àileſpée. Et aPrés tous ceux de Iloſt y entrerent , 8c: fut
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tout illé 8L pris , 8L en aucunes extremitez ſide la ville , fut le feu

b0ute,tellement queſitoutc la ville ſut comme bruflée 8L arſe. Plu…

ſieurs y auoit des habitans retraicts en leurs maiſons , leſquels pour

euiter le eril du ſeu, ſaillirent dehors. Mais on les tuoit , à meſu

re qu'on les trouuoit , 8L n'y en eut comme nuls ſauuez , qui fuſ

ſent de defenſe. Pluſieurs ieunes hommes 8L enfans , furent pris 8L

reduits en ſeruitude, pour auoir finance 8L rançons.

A rés ces choſes ainſi faites, le Connestable Cliſſon 8L les Fran

çois ceurent, que leſdits Anglois sestoient retraicts a Bourbourg,

8L vint Cliſſon deuant ladite ville auec l’oſ’c des François, 8L fit tant

Cliſſon quîltrouua ,maniere de parler à leurs Capitaines , 8L par

belles ’8L douces paroles leslcuida induire , a ce qu'ils S'en allaſſent
em vleur pays , 8L delaiſſaſſent le pays du Roy. Mais ils en furent

plus aigres ,.8z fort abandonnez en groſſes paroles , 8L firent des

ſaillies , 8L de merueilleuſes armes 8L vaillances , auſſi trouuerent

ils les François forts8L roides a reſiſier , 8L les rebouter dedans. Le

ſiege fut mis deuant eux de toutes parts,8L dreſſa 8L aſſit-on les en—

gins , 8L les fit-on 'ietter 8L tirer; 8L enuiron la fin d'Octobre fut

ordonné, qu'on ſeroit aſſaillir la ville. Et de faict , fut aſſaillie , 8L«

estoit merueilles de la vaillance des François. Er entre les autres, ſit.
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moult, 8L ſe porta vaillamment Meſſire Philippes d'Artois Comte .VA/Inu d,

dÏEU, 8L print la banniere du Roy à fleurs de lys , 8L monta en Y>ne.Ff”""PP“

cſchelle; 8L ſi chacun eust ſait comme luy , on diſoit que la ville

eufl: esté priſe d'aſſaut,combien que les Anglois fort ſe defendoient.

Et demanderent à parler au Duc de Bretagne, qui estoit en la com

pagnée, 8L leur fut accordé, 8L ceſſa l'aſſaut. Et vint ledit Duc dex

Bretagne parler à eux . Auquel ils ramenteurent le ſeruice qu'ils

luy firent en Bretagne , 8L que touſiours luy 8L ſes predeceſſeurs

auoient ſerui la Maiſon d'Angleterre , 8L qu’il leur voulust aider à

' trouuer moyen , que honneſiement ils peuſſent ſaillir , 8L retour

ner en leur pays, ( car ils voyoient bien , qu’ils nepouuoient reſi

ster à la volonté des François) 8L qu’il deuoit bien conſiderer , que

ſi n’euſſent esté les Anglois , il ne fust pas Duc de Bretagne. Lors.

le Duc leur promit , qu’il y ſeroit le mieux qu’il pourroit. Et s'en

alla deuers le Roy, 8L parla a luy, non mie par maniere de ſuppli-z

cation, mais d’vne forme de admonnestement , en luy monstrant ,

que les ſaicts de guerre estoient aduentureux , 8L qu'ils estoient puiſ

rtoi!

Com”d'5”.

ſans gens dedans, 8L que à les auoir d’aſſaut , il y pourroit perdre -

foiſon de ſes gens , 8L des plus vaillans qu’il eust , 8L ſi ne ſeauoit

quelle en ſeroit l'iſſue , 8L que l‘hyuer approchoit ſort , 8L que le

pays de Flandres estoit froid , en luy monstrant qu’il y deuoit ad

uiſer, 8L luy conſeillant qu’il deuoit trouuer expedient 8L moyen

qu'ils s'en allaſſent, 8L que la ville demeurast au Roy. Autres Sci

gneurs &Capitaines estoient d'opinion contraire , 8L ue le Roy

ne deuoit point leuer ſon ſiege, ne partir, ſans les auoir a ſon plai-z_
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ſir 8c volonté. Et ſpecialement y eut vn vieil Cheualier , vaillant

l 3 8 3 ' homme , nommé Meſſire Pierre ë* de Villiers , lequel monstroit au

*L'ami-î Roy bien euidemment , que ſes ennemis estans dedans la ville , e

ŸËÏËËÎÏJM, stoient perdus, qui continueroit à les aſſaillir, 8c que à l'opinion-Ze

la] ago-teste' imagination du Duc de Bretagne ne ſe deuoit arrester, veu que

mſi” autresſois les auoit eu à ſon ſeruice , 8è auoit esté leur allié. Et ſi dit

pluſieurs autres paroles aucunement poignans , leſquelles le Duc

pour venir à ſon intention diſſimula , 8c attrahit à ſa cordelle plu_

ſieurs des Seigneurs du ſang 8e du Conſeil , tellement que le Roy

conclud qu'il traiteroit, 8e S'en iroit, 8c retourneroit à Paris. Et par

;fzfíëzÿjfl le moyen dudit Duc fut 'traité 6c accordé, que les Anglois s'en"

ſition dump iroient ſauues leurs corps , 8c biens , 8c laiſſeroient la ville à 'la vo—,

Bïïlïbûïîg- lonté du Roy. Ce qui fut fait ,Bt ſe partirent de la ville , &vin—

ÏÆZËLU drent au Roy le remercier 8c regratier du gracieux traité qu'il leur

d-Bmfflgne- auoit fait , 8c vindrent bien pompeuſementfparez 8c habillez , 8c

puis S'en allerent à Calais. Et dudit traité, urent la plus grande

partie des gens de guerre tres—mal contens,& maudiſſoient e Duc

de Bretagne , en diſant diuerſes paroles. Les François enrrerent de~

dans la ville, 8c y en eut vn de la compagnée , qui par force entra

Pi/MHPE_ dedans l'Egliſe, 8c rompit l’huis , _y auoit vne moult belle image

glfficbnſh; de ſainct Iean , d'argent , laquelle il cuida empoigner 8c prendre;

mimvfllfl-fe mais limage luyîtourna le dos. Et deuint celuy qui ce ſit, enragé",

"ſim ‘ 8e hors du ſens. Er de ce , tous les autres compagnons de guerre ſe.

mirerlfenſigrande deuotion, tellement que dedans l'Egliſe, n'y eut

aucun mal fait , 8c en la ville ſe porterent doucement 8c gratieu

ſement. v- ñ-z

Etretourna le Roy à Paris. Et vint à Sainct Denys , où il fit ſe

Denys. oraiſons 8c offrandes, 8c remit Yoriflambe en la forme 8c maniere

deſſus declarée. Et quand il ſur à ſon hostel à Paris , 8c il cust ouy
aucuns Capitaines parler,il conſidera la fraudſieôc malice dudit Duc '

de Bretagne. Mais il la diffimula. Et aprés le Roy ,ledit Duc re

tourna à Paris. Et ap orta vne maniere däbstinence de guerre. Et

de la s'en partit, le p uſlost qu’il Peut , 8c S'en alla en Bretagne. Et

fut ordonné par le Roy , que ſon oncle le Duc de Berry iroit de

uers Calais , pour auoit conuention auec le Duc de Lanclastre , 8c

y furent bien par l'eſpace de deux mois. Et ſur les matieres , pour

parlerent ſouuent leſdits deux Ducs , &enuoyerent deuers leurs

Roys. .Et finalement leurdite aſſemblée ne porta nul ſruict , ſinon

M… de vne trefue, laquelle ne dura gueres.

L0,), d, Le Comte de Flandres audit an, alla de vie à treſpaſſement. Dſu

gge] le Duc/de Bourgongne Philippes le Hardy , auoit eſpouſe la

e nommee Marguerite. Et par ce moyen eut la Comte de Flanñ
auquel/hace

heure de ſa mort ſe leuerent les plus

U

dePbiliîppor dres , 8c y ſur bien obey. Et à

1 _ . . .Cîfljîiëäë” terribles 8e horribles vents , qu'on auoit oncques veu , dont plu

pm gmJÃ ſieurs gens diſoient ce que bon leur ſembloit.

Les
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Les trefues dont deſſus est fait mention , furent publiées en

Guyenne , où estoitle Mareſchal de Sancerre. Et aprés ce , plu

ſieurs brigans 6c gens de guerre, ſe mirent ſoudainement ſus, 6c ſe

mirent ſur les champs , ſans ce que ledit Mateſchal s'en donnast

de garde. Et vindrent frapper ſur ledit Mateſchal 6c ſes gens , 8c

le cuiderent tuer 6c meurttir. Mais vaillañrnment .il ſe defcndit,

8c y eut vne bien dure 6c aſprc beſogne. Et nestoient pas les

François au quart autant que es autres. Et trouua moyen ledit

Mareſchal de ſe retraite 8c ſes gens; Et y en eut d'vn costé 6c d'au

tre de morts. Et estoit pitié des maux que faiſoient leſdits de

Guyenne , de piller , rober, 8c prendre places, 8c faiſoient guerre

à toutes perſonnes , oû ils pouuoient, Et eſioit commune renom
mée que les Anglois le faiſoientſi faire. Car ils ſont cauts 8c ma

licieux,'& en telles rrianieres ont accousturné d'vſer de paroles arn- A"g1°"!4°ï

biguës 8c diuerſes. Et par effect monstroient que leurs paroles n'e— ;du n,

fioient u'vne maniere de feintiſe ſans ferme volonté. Et au temps Icurxparolu.paſſé, pclluſieurs fois l'ont fait.- - -' c ‘

~ Et en ce temps ou enuiron , le Duc Louys de Bourbon -ſe partit

de ce Royaume pour aller en Barbarie. En ſa compagnée estoient

le Comte de Harcourt , 6c le Seigneur de la Trimoüille , &c au- .Expedition ‘

tres iuſques au nombre de huict cens Cheualiers, Eſcuyers , 6c ÏIIRËZLÆ'.

pluſieurs autres de nations estranges. Et vers Afrique ſit de e,, Afiiqna

grands dommages aux Sarraſins , vaillans en armes , 6c tousles WM" l"

iours y auoit eſcarmouches , 8c de belles armes faites. Etry-Ïfut 'ſimflſi'

ſix ſemaines , en grande ſouffreté 6c indigence de-viures , 8c a

uoient les Sarraſins retraict tous leurs viuresïen Afri ue. Et telñî

lement que ledit Duc Louys 8c les Chrestiensy ſli-rent coctn-;

traints de leuer leur ſiege qu'ils auoient mis , 8c retourner en leur

pays.
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‘ v
—

~ 'A N mille trois cens quatre- vingt 8e quatre ,les trefues qui 8_ “L

~ auoient esté pourparlées entre les Ducs de Berry 8l de Len-Fi I3 4"

cla-Ptre à Calais —, furent dcrechef publiées 8c par terre at par mer ,~ ‘~

8c aſſez competemmentîgardéesd . .

a — Et deliberale Duc de Berry d'aller viſiter le Pape en Auignon.

Et en y allant , il vint nouueiles audit Duc que les paiſans , -labou-~

teurs , 8c gens mecan-iques en Auuergne , Poictou , 8c Limoſin , ſe

mettoient ſus—,‘& tenoient les champs , 8c faiſoient maux innume—

tables,ét firent vn Capitaine nommé Pierre de Bruyercs. Et quand

'ils trouuoient Nobles gens , ou Bourgeois , ils mettoient tout à

mort , ô: les tuoient. Ils rencontterent vn bien vaillant ,homme

d'armes-Ze Noble d’Eſcoſſe , 8c luy. mirent vn bacinet tout ardent

_l. Imænal des Vr ms. F
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1 8 ſur la teste, &piteuſement le firent mourir. lls prindrent vn Pre—_

' stre , 8L luy coupperent les .doigts de la main , luy cſcorcherent la

couronne,8L puis le bouterent en vn feu, 8Lle bruflerent. Ils trou

uerent vn Hoſpitalier, 8L le prindrent, 8L pendirent à vn arbre par

les aiſſelles , 8L le- tranſpercerent de glaiues , viretons , 8L ſagettes ,

8L ainſi mourut. Et ne ſçauroit-on ſonger , dire ne penſer maux ,

qu'ils ne fiſſent , 8L les plus grandes cruautez 8L inhumanitez que

'oncques furent faites. _Et pource le Duc de Berry aſſembla des No

cnmuez. bles 8L des gens de guerre , dont_ il fina aſſez aiſément , 8L ſceut Où

leſdites Communes estoient. Et à vn matin frappa ſur eux , 8L ne

d- ailleur-r, firent gueres de reſistance, 8L legerement furent deſconſits, 8L ran
"P""”'ſi“~ de foiſon eny eut de tuez ſur le champ , 8L de prins, leſquels fgurent

tous pendus. Et les autres ſe mirent en fuite, 8Lretournerent à leurs

maiſons labourer , comme ils faiſoient parauant , 8L furent delaiſ

ſez , 8L leur fut tout pardonné. Et de cet ex loir , fut le Duc de

Berry moult loüé , 8L recommandé, 8L s'en al a outre vers le Pape.

Zícxüjältjf-it Lequel quand il ſceut ſa venue , il enuoya des gens de ſon Palais 8L

g… W7, ſeruiteurs , 8L ſi enuoyerent tous les' Cardinaux , 8L fut grandement

Pape clame": 8L honorablement receu par le Pape , lequel le festoya , 8L ſit fe

Siſſi: stoyer en pluſieurs 8L diuerſes maniercs, 8L monstra à chacune fois

r] Mehd,, qu'il alloit deuers luy , ſon Palais , 8L ſes ioyaux , 8L tres-longue

Rël- ment parloient enſemble, 8L ſe faiſoient tres-bonne chere. Le Duc

de Berry voulut prendre congé du Pape. Car il auoit à faire en

’ pluſieurs manieres pour les beſognes du RoyîôL du Royaume. Et

au partir, n'y eut ſi etit ſeruiteur du Duc , a qui le Pape ne fist

donner aucune cho e. Et au Duc donna vne bien pretieuſe_ choſe ,_

'c'est à ſsgauoirvpe partie des clous dont nostre Seigneur fut crucifié.

 

M. CCC. LXXXV.

1 3 8 5, ’A N mille trois cens quatre-vingt 8L cinq , il_y eut aucune

Grade qu_ rumeur 8L renommée , que le corps de Monſeigneur Sainct

sti…P,a,.\d.-. Denys , iſestoit pas en l'Abbaye ou Egliſe Sainéſt Denys. Et di?

ſoient aucuns Religieux de estrange pays , qu'ils lauoient en leur

…nn/hide pays 8L Egliſe. Et y eut aucunes enquestes faites, 8L trouua—on qu'il

ZÇÎÏ-Ï-S- estoit en adite Abbaye de Sainct Denysen France. Et en ſignezde

7 ' ce, on ouurit la chaſſe, 8L trouua—on les cnſeignemens dedans ,par

leſ uels apparoiſſoit, que leſditesreliques estoient dedans, 8L y eux

cleîzeaux miracles. Car il y auoit vn homme enra é ou dernoniañ,

que , terriblement vexé 8L trauaillé , qu’i fut menedeuant le Cru-z

cifix, 8L de la, deuant les corps ſaincts, ,& y eut des Religieux _fai-z

ſans oraiſons 8L prieres , requerans l'aide des corps ſaincts , 8L fiat

tout guary , 8L ne luy ſouuenoitde choſe qu'il eufl: faite ou dite.,

durant ſa maladie. Il y auoit *le-fils dÿvne _bonne femme , auquçl
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vne eſpineestoit entrée dedans l'œil , 8c diſoient les Chirurgiens

qu'il n-'y auoit remede , &c qu'il perdroit l'œil , 8c elle le voüa , ô; 1 5 85

mena à Monſeigneur Sainct Denys , 8c ſut de tout poinct ſoudai

nement guari. Et vn homme y eut , qui fut mors d’vn chien enra
gé , tellement quſiil denim hors du ſens &enragé,ſi ſut mené deuant

la chaſſe de Sainct Denys, ê( tantost_ recouura ſanté.

En ce temps vn Sarraſin Prince des Turcs, nommé l'Amauraba- Amand..

quin,auoit promis 8è voüé au Souldan de Babylone de faire guer- Z“";_P"'”“

re aux Chrestziens , &j qu-il auoit ſongé que Apollon luy appor- a nm'

toit, 6C. bailloit vne moult belle couronne , laquelle douze perſon

nes portails la croiitadoroient. Et luy ſcmbloit que ce fuſſent Re

ligieux de Sainct- Iean de lHoſpital , 84 que la lueur 8s reſplendiſñ

ſeur dc_ ladite' .couronne alloit iuſques en Occident.. vEt de ſaict ſe

mit ſus , ê; ſit. guerre riaortelle aux Chrestiens iuſques â bien dix

iournées, 6c conqucsta toiÛt le pays, 6c fit tellement qu'il mit' l'Em

pereur de_ .Constantinople en telle neceffité qu'il fallut qu'il ſe ren

dist tributaire à lily , 8c en auoit tous les ans certaine penſion.

Le Roy dÏArmcníc , qui estoit vaillant Roy , ſage , prudent , 8c

riche, ſut tellement vexé ô: trauaillé des Turcs, qu'il ſut contraint

.à ſoy partir de ſon Royaume, 8c delibera de s'en venir vers le Roy.

Et ſur la mer, eut moult à faire par les terribles vents 8c tem estes.
Et, finalement aprés pluſieurs vexations 8c trauaux, arriuaenPl-*ran

_Ccſi . Si vint dcucrs _lc Roy., où il ſut moult honorablement rece-uſſ , RMN,, d,,

8c luy~fit le Roy vne tres-grande chere, en l’accolant 6c baiſant, 8c Re] _WAP

o‘rdonna',—âe voulut que à ſes deſpens ſon Estat ſust tenu', 8a ainſifai-rs le' Promit le. Roy. ſi , '

. 'Comme deſſus a esté touché , le Duc Louys , ſoy diſant- Roy de

Sicile, cstoit allé vers Naples. , 8c cut bien à faire à paſſer les' mon

:agnes, ô( Y 'fic grande Porte de. gens , 8c de biens. Car les pre

mis-rs qui, paſſoitnt, auſſi-cost qu’ils estoient outre , les Lombards

les destruiſoiçnt, &mettaient a pied. Et pareillement ceux qui paſ

ſoient les derniers eſioient destrouſſez , &c en y eut de morts au

cuns. Et quand ils furent_ paſſez , encores furent-ils plus eſbahis.

Caf Charles qui ſe diſoit Roy de Sicile, auoit tellement fait retraiñ

re- les gens &z viures , qu'ils ne trouuoicnt que manger pour cuir ,

,nc Pou! lseuxS-cheuaux',ôe eſioient en grande pauureté 6c miſere.

LCROY Louys cnuoya à Charles luy ſignifier, que la Royne Fauoit

adopté à ſon ,fils , &et donné le Royaume qui luy appartenoit , en "

luy requerant viqiiïil ,luy :voulust laiſſer , ſans luy donner aucun em

peſchement… Et promptement ledit Charles luy ſit reſponſe ,que

e Royaume luy apparienoit par ſucceſſion , 8c que ſon intention

rrefioirpas delay laiſſer -tmais lëtmpeſcheroit ô: luy reſisteroit-en

toutes maniere-s poſſibles. Et lors leRoy de. Sicile estant en grande

lndigcncäôäpcëplexité dÏauoir conſeil ſur ce qu'il auoit à faire, veu

.qucilcuts Çhéuaux moutoiennôtque toutes leurs ioliuetez estoient

1. laire-nal d” Vrſins. F ij

 

-ï .r "UN



44 HISTOIRE DE CHARLES VI.

venduës,& à Peine Pouuoient- ils auoit du pain d'orge ou *d'est

I 3 5 ~ Peautre , ou trouuer moulins Pour moudre , l'enuoya ſommet: 8c

L1H5: :f: requerir qu'il le voulust combatre , 8c Pluſieurs ſois y enuoya , 6c

nazis, n…- bien Par d1x fois, 6c Charles touſiours vſoit de feintes Paroles cou—

mentſPïlïa- uertcs. Et vne fois iura 8c Promit de le venir voir en champ. Et

ïflîëfcd,, Pource le Roy Louys cuidant que ſon aduerſaire le vint combatre,

ſPeutc. lequel estoit en la cité de Barlette , alla deuant en belle bataille

arrangée. Et estoient les François aſſez bien armez , mais Petite—

ment habillez , 8c tellement que le Roy n’auoit qu’vne cotte d'ar

mes de toile , Peintc ſeulement. Charles voulut accomplir ſa

Promeſſe de le voir aux champs , 8c Partir Par vne des Portes de la

ville , 8c cuidoient les François qu'il les vint combatre,mais il rend

tra Par vne autre Porte. Le Roy Louys ſe voyant illudé de ſon ad

uerſaire, 8c en la neceſſite deſſus dite , 6c que en ſon ost auoit ſor

te mortalité , delibera de s'en Partir 8c Ëetourner. Et de courroux

jfAn_ 8c deſPlaiſance mourut , &I alla de vie à treſPaſſemcnt le vingt 8c

i… Rojd, vnieſme iour de Septembre. On mit ſon corPs en vn coffre de

Sid/e- Plomb, 8c luy fit-on ſes obſeques Poſſibles ſelon Paduenture. Et au

' regard de ſes gens tant nobles que non nobles , llS s'en retourne—

rent a grande Peine a Pied , ayans chacun vn baston en leur main ,

Natal-ze e- & estoit gran e Pitié de les voir. Et ainſi toute la cheuance que le

Roy Louys auoit euë duRoyaume, qui estoit merueilleuſeſiut Per

,mnpfl-ſ,, duë. Et ce fut bel exemple a Princes, de ne ſaire telles entrepriſes ,

d"f“"”-‘ ſi on ne ſçait bien comment. ñ -5

PWM' Or est vray , que le Roy Louys de Sicile , conſiderant la grand

deſPenſe qu'il auoit esté neceſſité de faire en Prouence , à conque

ster la Comté de Prouence , &les Pertes qu’il auoit eu à aſſer les

monts, enuoya Meffire Pierre de Craon , auquel moult i ſe ſioit,

*Marie/ille en France vers ſa femme * fille du Comte de Blois, afin d’auoir ar

j: gent. Car il luy en auoit laiſſé vne artie : Laquelle bonne Dame,

lltMalſzſim bailla audit Meſſire Pierre ce qu’el e auoit. Et mit ledit de Craon

Ëflffizíère_ à ſoy Partir Plus qu'il ne deuoit, 8c vint à Veniſe bien grandement

,Agmz cauſcôc orgueilleuſement habillé. Et là ſceut la mort du Roy Louys ,

delta-me de dont comme on diſoit, il fut bien ioyeux, 8c s'en retourna,&vint

BMP-FW" en grande PomPe à-Paris. Et vn iour entra au Conſeil du Roy,au—

die de quel estoit Monſeigneur de Berry. Et quand il veid ledit de Craon,

Pie… d, il luy dit : H4 feux trail/Ire , mauuais c9' dcflojal , ru cs cauſé de [a morfſie'

cm”- monfiere. Sin; caſſes fait diligence , de 119' porter I'argent que tu Mois receu 5,

I” choſes autrement fllſſènt Muc-nues , en diſant : Prenez-Ie , ('9' que iustice

en ſhitfëite. Mais il ne fut Pas Pris , ne attesté. .Car il n’aPParoiſſoit

en rien , de ce que Monſeigneur de Berry diſoit.

En ladite année , dePuis le Printemps iuſques en Aoust', y eut ſi

grande ſechereſſe que merueilles, tellement que tous les biens de

la terre furent comme de nul fruict. Et de uis ledit mois d’Aoust

.iuſques en Mars, 8c y eut ſi merueilleux 8c ſi) mauuais liyuer 8c meſ

N'
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chant, que tous lesraiſins 8L autres biens de la terre furent pourris. I 3 8 5

On faiſoit diligemment durant ledit temps proceſſions , mais rien pm, Mm'

[ſy Vallut, - e” France

Audit temps les Anglois firent ſçauoir qu'ils estoient con— ff”

tens qu'on saſſemblast derechef pour aduiſer ſi on pourro1t trou

uer traite entre eux 8L les François. Et pour ce faire, enuoyerent le_

Duc de Lenclastre à Calais. Le Roy alla en pelerinage à Sainct

Denys , 8L en ſa compagne/te estoient ſes Oncles. Et de là enuoya le

Duc de Berry vers Ca ais en bien grand estat 8L pompe, 8L y eut

tentes tendues 8L dreſſées. Et quand les Ducs estoient aſſemblez ,

faiſoient tres—bonne chere, 8L diſnoient 8L ſouppoient le plus ſou—

uent enſemble , 8L tous ſeuls deuiſoient , ainſi que' bon leur ſem—

bloit. Et aucunes fois parloient du faict de trouuer traité 8L accord.

Et ſe mettoit fort le Duc de Berry en ſon deuoir , faiſant pluſieurs Le D146' de

offres grandes. Mais le Duc de Lenclastre n'y vouloit entendre. Et 5:? 0"‘_"
auoit le Duc de Berry tres-grand deſir d’auoir paix bonne 8L fer- Pzojgſñîſgſſm

me. Et fut ordonné que par tout on fist proceſſlons ,_8L deuotes baſh-le

prieres à Dieu pour auoir paix. Mais par la maniere que tenoient

les Anglois, qui ſont cauts 8L malicieux , 8L de la condition deſſus

declarée,apparoiſſoit euidemment qu'ils ſſauoientintention aucu

ne d’entendre à paix. Et pource s'en retourna à Paris le Duc de

Berry, deuers leRoy. Et ſe diſpoſa d'aller és pays , dont il auoit le

gouuernement, vers les marches de Languedoc 8L de Guyenne. Et

fit mandement de gens de guerre, 8L en aſſembla conpetamment.

Ledit an mille trois cens quatre—vingt 8L cinq y eut mutation' de

monnoye. 'Et diſoit-On que le Roy y auoit merueilleux profit, 8a

au grand dommage du peuple, 8c de la choſe publique du Royan

me. Et y eut de grands murmures tant des gens d'Egliſe , que N0

bles, Marchands 8L autres. Et la faiſoit- o~n plus foible , que celle

quiauoit parauant couru. Et à eine la vouloit—on prendre, 8L mel: Cim ("un

mement les crediteurs , à qui eäoit argent deu de prest. , de rentes , ÏÂMÏÏÎ

8L autres manieres de debtes. Et diſoit-on , qu'il n’estoit ia mestiet monnoye: au

de la muet, veu que le Royaume estoit opulent 8L riche. Toutes- Ÿfzÿ: d"

fois .la choſe demeura en la maniere qu'elle auoit esté ordonnée; j '

Et donna-on cours 'ala monnoye qui ſouloit estrc , pour certain

prix. — - ~ ..

Mariage fut traité entre le Comte de Neuers, 8L la fille du Com?

te de Hainaut 3 8L le fils du Comte de Hainaut , 8L la fille du Duc

de ,Bourcgongne , afin que alliance fust faite ferme 8L stable , 8c à'- 'ce

qu'il ſe eclarast au Roy, 8L qu'il ſe ioignist à faire guerre aux An-ñ

gloiszLeſquelles choſes furent iurées8Lpromiſes. Et furent les no: ~ *T*

pces à Cambray. Et y eut grande feste , 8L belles ioustes. Et com# ÿ "

ien que les Roys n'ayent pas' accoustumé de eux exercer en telles

manieres de- ioustesl, 'toutesfois le Roy voulut îouster contre vn

nommé Cplart d’Eſpiînay ,' fort, iousteur reputé. Et de faict iousta,

~ F iij
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8L ſe porta tres-vaillamment, ô: de tous enfut loüé 6c priſé. '.,

l 3 8 5 - Le Roy de Nauarre eut intention de faire empoiſonner les Ducs

de Berry «Sc de Bourgongne , 8c de la matiere parla à vn nommé

Iean Destan Angloigôcluy ſit de grandes promeſſes,en cas qu'il le

feroit, ô; luy Offrir bailler argent promptement. Lequel Destan luy

romit d'en faire ſon deuoit. Et ainſi il eut argent comptant aſſez

Ergçmcnt. Et fit faire ledit Roy de Nauarre vne poudre ,laquelle

il bailla audit Destan. Laquelle estoit de telle force 6e vertu,, que ſi

vne perſonne en euſi; mangé', tant full; petit ,il fust entré en vne

Entrepriſe chaleur, que les cheueux @Sc poil de la teste luy fuſſent, cheus, 8c au

ïrfſâfïſîſſ bouc de trois iours fust mort,&allé de vie à, treſpaſſernent. Et man

DucrdeBerñ gcoienç ſoutient leſdits deux_ Ducs enſemble. Auſſi estoient-ils fre

Z ó- de ſes, 35_ ſon yenwaimoienz, E.; toutes 8c quantes fois qu'ils deuoient

anrgangne. . l . ,

~ diſner ou ſoupper lvn auec l autre , touſiours ce Iean Destan fre

quentoit les lieux où on dreſſqit la viande , 6c pluſieurs 8c diuerſes

fois y vint, 8c tellement que aucuns de leurs ſeruiteurs eurent ima

gination, que leditDestan qu'ils -ne çognoiſſoient pointdôcnc ſea

uoient qui _il estoit, n'y venoit point pour bien. Et pource le firent

prendre ô; mettre en priſon , ôz faiſoit- trop ,bien la, maniere d’est_re

innocent, 8L _ uîl nestoit venu quepour voit l'honneur de la Cour,

&î apprendre a forme de ſeruir. Toutesfois il fut interrogéſh; au

cunement auzt interrogations' variait. ,' 8c, Pourcc. on .luy monstrala

question, &r inçontinent aprés confeſſa_ ce que deſſus .est dit. Et

Pour-ee ſur dccapité 6e, eſcartelé, _ . , _'

- ,Le 'Roy estoit cneOres-.à marie.: , &c pluſieurs grands Seigneurs

çaſchoienc fort à auoir ſon alliance, 8c non. ſans. cauſe» -iEt cnuoyañ

on en pluſieurs é; diuers pays peintres. , pour luy a . Portier. au plus,

prés .que faire ſc pourrait , les. pliiſionomies. de cel cs donc on luy

parloir. _Et finalement celle qui plus luy pleut , fut Iſabeau de Ba:

,. . ' uícrq, qui_ estoit belle,ieun,e,ôç gente, 8c de tres-belle maniere., .

' j ~ «En ce temps auoir ciLFr-ance dc- vaillaris Çhçualiersnsg EſcuyersJL

. . _. &tdci-gens de traict, éd bien lat cmsmzz Er-ſsinbloit aux capitaines

' ' &Chefs de guclîſfdquc ſi vnc 'Qislls-dcſflÿndoient en, Angleterre',

quatres-aiſément. la- conquesteroientñ. Et' tant: que les paroles alle.

y rent iuſqucs en la. preſence' du ROY!, \lequelxsäíioít icone, &ù de Tail;

lant courage. Et aſſembla ceux de ſon ſang,& auſſi des capitaines.,

Ecfuç conclud, d'entreprendre le voyage , ée deſcendre en .Anglcſi

cette. 1B.; furent: mis 'en cſcſítlcs choſesncccſſâxircs Pour executer”

quifaitoít .esté entrepris , ô; 'mcſmement de &Jallèfllillgîfi-Çf-Ë-flſauoílï.

nauires.. Leſquellesg choſes nc ſe Pduuoicn! Executer, @faire i.. ſans

Tgiänxceſ'. gtandefinaace.; Et. [Source fut miſsſixszvne grandesôccxceíſiue taillé

f? e" Fm'- Laquelle futzgrëauſq qu; vnc grandsîpattie du. peuple , &Tian alla hors

' duî ROyaume-enautres pays. Et estoit- pitié de lexaction. Cartqxr

prenoit en 'diuerslieux a peu prés toutce qu'on auoir vaillantſiänfi

qntî-.lquc conſiderationſou auoirflizçgard à la: faculté des perſonnes.
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Grands _nauires 8c de diuers pays furent aſſemblez. Et eſioit renom

mée,Îqu’il y en auoit ſi grande quantité,qu'on en cust fait vn pont

à paſſer iuſques en Ang eterre. Et ſit-on grande prouiſion de vi—-v

ures, habillemens de guerre,& autres choſes neceſſaires. Et estoient

les choſes bien ordonnées pour paſſer. Et toutesfois tout vint à

neant, 8c ne porterent leſdites prouiſions aucun fruict. Et diſoit

on, 8c estoit commune renommée , que aucuns Sei neurs du ſang

de France en furent cauſe. Et que la groſſe ſomme ge deniers , qui

fut leuée à cauſe de ladite taille , ſut entre eux butinée. Et qui pis

estoit, aucuns auoient eu argent 8c grands dons des ennemis , pour

rompre ladite entrepriſe.

@Land Meſſire Iean de Vienne , Admiral de France , veid 8c

ſceut que l'entrepriſe deſſus dite estoit rompuë, il ſut moult 'deſ

plaiſant , 8c non ſans cauſe , ſi furent pluſieurs autres Capitaines.

Ledit Admiral delibera d’aſſembler “gens , 6c de paſſer en Eſcoſſe ,

pour ſaire guerre à l’aide des Eſcoſſois aux Anglois , 6c fit tant qu'il

eut ſoixante nauires 8c autres vaiſſeaux, garnis de gens de guerre 6c

de viures , 6c autres choſes neceſſaires. Et ſe mit ſur mer enuiron

aprés le commencement du printemps , 8c y fut iuſques au com~

mencement d'elle, auant qu'i peust entrer en Eſcoſſe. Pendant le

quel temps les Anglois à bien groſſe puiſſance , 8c plus .deux fois

que n’estoient 'les François , ſe mirent ſur mer pour combatre les

François , 6c auoient fait faire vn vaiſſeau tout fourré,ſarcy 13L arñ_

ny de poix, pourle faire ioindre aux vaiſſeaux des François. Et eur

ſembloit ue par ce moyen auec autres habillemens qu'ils auoient,

_qu'ils bru croient 8c arderoient les vaiſſeaux des François. Cepen

dant y _eut merueilleuſes rempestes ſur mer de vents 8c tonner

res, 8; tellement que les aucuns vouloient comme que ce ſust- , re

tourner en France. Et par aucun temps aprés , le temps sappaiſa ,

8c ceſſerent les tem estes , 8c fut le temps bien clair 8c net. ,Et en

vne belle greue ſur l; mer , deſcendirent les François pour eux ai—

ſier. Et la plus grande partie de la compagnée de ceux qui 'lac

stoient , estoient d'opinion 8c' volonté de retourner en France.

Mais ledit Admiral, qui estoit vn vaillant Cheualier 8c courageux,

commença à parler 'à eux ſi gratieuſement 8c doucement , 8c telle

libererent d'aller en Eſcoſſe auec ledit Admiral. Les gens d'Egliſe

cognoiflansla vaillance dudit Admiral, 8c ſon entrepriſe , 8c auſſi

le peuple , ſaiſoient belles proceſſions 8c bien deuotes , en priant

,Dieu pour luy, 8c ſa compagnée. Ils-allerent tant par mer , que ils

vindrent CILF-ſcoſſc , ê( arriuerent à Edimbourg. Er allerent ledit

Admiral 6c äaucuns de ſa compagnée vers le Roy d'Eſcoſſe , 8c luy

_firent la. reuerence a'. l'honneur *qui luy appartenoit , en luy expo.

ſarit qu'ils eſioient la ,venus .pour faire guerre aux Anglois en ſa

compagnée, 6c 'pour l'aider à les combatre , en le priant 8c reque

I385.
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rant' que le plustoſi qu'il pourroit ,il liurast bataille auxct Anglois,

8L ils estoient prests 8L diſpoſez d'y employer leurs perſonnes. Et

ſembloit par ſes manieres qu'il n’estoit -pas ioyeux-de leur ve

nuë. Toutesfois il reſpondit , qu’il falloir bien trois ſemaines auant

qu’il peust auoir mande 8L aſſemblé ſes gens , 8L qu'il en feroit dili

gence.- Et fit crier que aux François , on baillast viures en les tres

bien payant,8L non autrement. Et ſeulement le Roy d’Eſcoſſe bail

la trois mille combatans aux François, 'leſquels delibererent à ladi

te compagnée paſſer outre , 8L ſeauoir s'ils trouueroient les An; '

glois,8Lſe partirent enſemble, &paſſerent par merueillcux deſerts,

8L tant cheminerent, qu'ils arriuerent en Angleterre, en vn pays

aucunement peuplé, 8L où auoit aucunes fortereſſes , 8L firent tout
ce que ennemis ont aceoustumé de faire ſi, en boutant feux, 8L pre_

nant tout tant qu'ils pouuoient 8L trouuoient , 8L tuoient ceux qui

reſistoient. Et tindrent 'par huict iours les champs, ſans qu'ils trou

uaſſent ernpeſchement , ne gens qui les vouluſſent combatre. Et

vindrent deuant vn chasteau nommé Drouart , que les Anglois 8L

Eſcoſſois tenoient comme imprenable. Et aduiſa l'Admiral ladite

place, 8L luy ſembla que par vn endroit elle estoit prenable d’aſ—

ſaut,'8c en parla à ſes compagnons , leſquels furent tous d'opinion

iron Paſſaillist. Les Eſcoſſois au contraire diſoient que ce ſeroit

Polie , 8L qu'ils la tenoient comme imprenable. L’Admiral fit ſes

preparatoires , 8L ſit ſonner ſes trompettes à l'aſſaut. Et combien

qu’il'y~ cust gens de defenſe dedans , toutesfois les François aſſailli

rent-fi vigoureuſement 8c aſprement la place , qu'ils y entrerengæ

, la gaignerent à la veuë des Eſcoſſois qui les regardoient ,ſans faire

ſemblant d'aider aux François, 8c estoient comme statues de pierre,

eſbahis de la grande vaillance des François. Autres places' y auoit ,

qu'on tenoit fortes au pays: mais rien ſſarrestoit deuant eux. Et y

gagnerent aſſez competemment. Et fort doutoient les 'Eſcoſſois,

qu'ils ne leur ioüaſſent vn mauuais tour , 8L ſe ſeparerentdes Fran—

çois'. Toutesfois ils trouuerent touſiouts le Comte du 'Clas bon 8L'

loyal enuers eux , 8c les aidoit 8L confortoit en toutes les manieres

qu’il pouuoit. Les exploits que faiſoient les François, vindtent à la

cognoiſſance du Roy d'Angleterre, lequel fut fort ſommé 8L re

quis parles gensdeſdites marches, qu'il voulust reſister à l'entrepri—

ſe des François , 8L qu'il y mist remede. Et diligemment aſſembla

des gens de guerre, le plus qu'il peut,8L eſcriuit à l'Admiral en luy

improperant ſa folle entrepriſe d"efl:re venu en ſon pays , 8L que en'

bref illuy ſeroit monstra'. L'A.dmiralreceut le plus onorablement

que' ilpeut , :le meſſage qui estoit venu, en luy donnant largement

du ſien , 8L eſcriuit au Roy d'Angleterre , qu'il'ne ſe deuoit point

elbahir , s'il estoit entréen ſon pays , 8L qu'il ne faiſoit choſe , que

ennemy ne deufi: faire à autre. Et que ſi en ſa preſence il vouloir

quîonlfist armes, il offroit à les .faire faire de dix François contre

~ trente
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trente Anglois, ou decent François contre trois cens Angloisi EtÎÎj*

-le Roy d'Angleterre _reſponditg que telles offres nestoient ne raiï_ - L ' '

ſonnablesne faiſables ,-86 ne les acceptoit point. Mais il aſſembla

,foiſon de: ens., 58C lesenuoya és. marches où estoit ledit Admiral.

Et quand le ſceut, il parla aux Eſcoſſoisbien 8c doucement , en

.leur priant 8e requerant que par vertu des alliances , que les Roys

de FranceôeEſcoſſez 8e leur pays' auoient enſemble , qu'ils les —vou—

luſſent aider 8c conforter. Si reſpondirent les Eſcoſſois , que -là oû

les Anglais les ſuiuroient iuſques à l'entrée d’Eſco ſſe, 8e qu'ils s'eſ

forqaſſent d'y 'entrer ,ils reſisteroientle plus qu'ils pourroient', 8c

ïreceuroient les François.- Walid ?Admiral ſceut la venuë des Ani

_glois, 8c 'qu'ils estoientſi groſſe puiſſance,8c plus dix ſois'qu’il n'a'- Franſoù pe”

'uoit de gens , 8c ue les Eſcoſſois n’auoient pas intention de leur “E/Ëîſſëaiî"
aidera combatre cles Anglois', ils ſe retrahirent vers les marches …me le!

-d'Eſcoſſe en'- la 'Comté du Clas, où ils furent receus. @and les An— Z4”!’°‘Ÿ‘

_glois ſceurent qu'ils estoient audit pays, ils s'en retournerent, 8c ne ;,‘:-ſ’;,",;’f~

po-urſuiuirent plus leſdits François. ~ b' ' ' mum

Eſdites marches furent par aucun temps les _François pour eux

'aiſier , 8è leur ſaiſoit-on bonne chere. Et commença l’Admiral a
frequenter les nobles Dames 8c Darſinoiſelles du pays , leſquelles e-

stoient bien ioyeuſes de voir les François', 8c ioyeuſement' les 're'~
ſſ ceurent. Et tellement que l’Admiral saccointa dÿvne Dame pro;

_chaine parente du Roy , 8c estoit aucune renommée qu'il _auoitſa

compagnée. Si fut aduerty par ladite Dame qu'il ſe ſauuast ç oùzil

estoit env aduenture d'auoir à faire de ſa perſonne , 8L ſesgens auſſi.

Et tantoſl: &Îbienîdiligemment enuoya viſiter ſes vaiſſeaux;I 8c les Fete-dr d:

mettre à poinct. Et le plus ſecrettement qu'ils' peurent , luy 8c ſes :la,

.gens entrerent dedans , 8c s'en vindrent en France. Et ne rapporte- Fran” apn-ü
,rent aucun profit , mais ſeulement renommée de vaillance 8c 'har- ffiffléfîjÿfflíîct:

dieſſe,8c ſans comme nulle perte de gens. Et par le Roy” les_ Sei— J,, 4,21:

gneurs 8c autres furent bien receus. . l A "r"

Au temps que ledit Admiral estoit allé en Eſcoſſe_ , pource que

l'armée qui vouloir paſſer en Angleterre, estoit rompuë, il demeu- _

ra à l'Eſcluſe tres— rande foiſon de beaux 8c grands nauires. Et y

eut aucuns de la vi le de Gand , leſquels meus d’vne grande mau

uaistie , delibererent d’ardre les nauires 8c y faire bouter lefieu. Et

celuy qui en auoit la charge , estoit homme de bas estjat , -nommé

France”, 8c luy ſit-on de grandes promeſſes. Et de 'faict s'en vint à

l'Eſcluſe, cuidant executer ſa mauuaiſe volonte , 8L luy s: ſes alliez

arracherent les verroüils &ſerrures des portes. Le 'Capitaine de l'E()

cluſe s'en apperceut , 8c le fit ſçauoir au Roy qui estoit aupays.

-.Le Roy manda qu'on print les malſaicteurs , 8c qu'on en fist bon—

ne iuſiice. Maisils s’enſuirent 8c partirent de la ville,8c ſe retrahi

rent en la ville de Dam , en laquelle auoit pluſieurs Anglois , qui

s'en deuoient aller _en Angleterre,leſquels ceux de Dam rctindrcnt,

I. [une-nal des Vrſm. G
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d-outans que le Roy ne leur donnait desaffaires, corruiiçïilfit: Car'

1 3 8 )' - iL ordonna que .le ſiege full mis [deuant luiville , ce :qui »fut fait: Et

.cer-ent à ſe mocquer des François ,Yôzieur Tdiſoiririt'

.quand ceux de' dedans virent qui-ony- metrorzitslr:r ſie e318“commen

ſſ _ 'p iniures.,

-oppr-obresſhz vilennies. On y fit pluſieurs aſſauts, qui profitez

rem; Car ceux de dedans estoient vaillantes gens, 8L ſon: ſi: defen

doient, 8c meruciîlles d'armes faiſaient, 8e ancient ſoit-trahit, 8e al
loient lespierrcs ſide leurs canons' iuſques auxcttentes" disſi--Roy, Les

François voyans leurs manieres, firent dreſſer leurs carionsſiôcfirent

faire engins de bois nommez' durs , pour approcher des murs, tel
lement que ceux de dedans , ne les euſſentctpeu greutr. Et quand

les aſſiegñez cognurenr les preparatoires que ſaiſoient les François ,

6c puis que ;le Roy y ell-oit en perſonne , iamais ne partiroient' iuſ—

ques à ce qu'il les cust , ils s’aſſemblerent , 8c, conduiſent; 8c defi..

bererent ,S'ils pouuoient auoir traité qu’ilsy cntendroient. Et pour

ce aire , ils enuoyerent deuers le Roy, 8c offrirent bailler la ville ,

ê: qu'on les laiſſast aller eux &leurs biens iauues. Et leur ſut reſñ

pondu, que le Roy auroit aduis s'il le feroit ou non , dilayoit

on à faire reſponſe. Er douroient aucun's de dedans' que' les delais

ne ſe fiſſent , que pour leur ſairedommage. Or il y auoit d’vn co

sté de la ville rnarests 'tres—grands ,- 6c ne cuidoient pas les François

.qu'on les peust paſſer , 8c pource n'y auoieneils point mis de gar'

de z 8c par la aucuns &- quaſi tous les Angloissen allerent. Et au

matin, enuiron le' oinct du iour , ceux qui' tenoient .le ſiege .s'en

apperceurent z. 8c que plus n'en partist par là , fut mis vn ſiege

par deuers leſdits mareſis , 8c fut la ville \oui alenuiron-Laffiegéeä,

don't ceux de dedans furent-bien eíbahis. Et quandlesmurs furent

aucunement battus, lcsFrançois conclurent dÎaſſai-llir l'a 'ville ,coing

bien que encores dedans y auoit de vaillantes gens. Et a rés au

cuns preparatoires faits , neceſſaires à aſſaillir , y eut ſait aſſaut dur

8c aſpre, 8c de grandes armes faites, Et finalement fut d'aſſaut la

Priſepar dſ. ville priſe , 8c ſans gueres grande perte de François , veu 'la grande

ſu” de vaillance 8c defenſe de oeux de dedans. En ceste ville y'auoit de

grandes richeſſes 8c largement. Tout ſut pillé 6c pris par les Fran'

, 8c tuoient 8c. mcttoient à mort' tout ce qu'ils trouuoient. Le

Roy rantost lit-crier que ſur peine de la hart on ne ruast les deſ

armez , 6c y eur grande occiſion. Les vns ſe cuideient ſauuer ,' 8c

allerent par vne des portes: mais Cliſſon Connestable les ſuiuit ,

8c ne ceſſalon de tuer des ennemis iuſ ues à la nuict. Et Francon

qui deuoit bouter le ſeu aux nauires , ſe retrahit en vne bien for

te place à ſix milles de Gand. On delibera d'y aller lñkſſieger, mais

quand il le ſceut , il s'en alla retraite dedans Gand. Les François

vindrent deuant ladite place , &c la prindrent , 8c fut toute raſée

iuſques à terre. Et est choſe comme incroyable des grandes ri—

cheſſes, que les François y trouuerent. Le Roy voulant pouruoir
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ala gardeôcſeureté des nauires estans à l'Eſcluſe, fit faire vnc belleà 8

groſſe tour à. l'Eſcluſe au liaure. Et depuis comme on dit , donna l 3 5 '

le Roy leſdites nauires,& la ville de l'Eſcluſe au Duc de Bourgon—ne ſon oncle. ‘ d,, m,, 1j"

g On rapports. au Roy que ſui' les marches de Zelande auoit vn dï/BÛ-ïïgctnz

pays aſſez ſort, où il y auoit beaux pasturages , &largement viures gwflmmct"

6c Gens ,leſquels ſauoriſoient les Gantois , 8c_ S’estoient preparez à
re ister à la puiſſancectdu Roy. Si ordonna le Roy qu'on y allast,&

qu'on y menast ſon armée. Forte reſistance y eut faite par ceux du

pays , nonobstant laquelle les François y paſſerent 8c entrerent. Et

trouuerent vn bien riche pays plein de biens , tant 'de Viures pour

eux &leurs cheuaux, que autres richeſſes. Et prirent ce qu’ils trou

uerent , 8c y eut grande occiſion de gens. .Car ils sestoient mis en

defenſe, cuidans reſister. Et ſi y eut es priſonniers pris des plus ri—

ches. Et cuidoient ceux qui les prirent , les mettre à finance , 8c

auoir uelques grandes ſommes d’argent : mais le Roy les fit pren—

dre , a n que de eux punition en fuit faite. Mais pluſieurs des Prin

ces 8c Seigneurs estans en la compagnée du Roy , luy firent reque

fies 6c prieres qu'il leur voulust pardonner la mort, &ils ſe declareñ

ſoient ſes ſubiets. Laquelle choſe le Royestoit prest de ſaire , 8è

Leur ſut dit. Mais ils reſpondirent qu'ils aimoient mieux mourir ,.85
que aprés leur mort, leurs os- s’ils pouuoient , reſisteroient à ce qu'ils ?Zfſſ-'dz'

ne 'fuſſent-en Fobeïſiance du Roy,&tres—constamment perſisterent ganz… é

en ceste opinion 8c volonté. Et pource fut ordonné , que tous ſe- Zd-'ndoíï

. . . . , . . 1 d —
roient decapitez. Et en y eut l vn d eux cuidant euiter la mort , le

0

quel-s'offrir ales de a iter , 8c les deca ita. Et le plus loin qui _ſut Françoiſe

en degré de ceux qu’i decapita,estoit ſon arriere-couſin. Et pource Exey-Ple __

le Roy , veuë linhumanité d’iceluy , 8c le courage quïleut de de—;capiter ſes parens, le fit mourir, 8c non ſans cauſe.

En Auignon auec le Pape y auoit trente ſix Cardinaux ,& ſi n’e_—l

Ptoit obeï entoure Chrestienté, que à peine en France. Il- n'y auoit.

celuy quine voulu-st mener vn grand estat , &à tout le principal du!

profit qu'ils -pouuoient trouuer 8c auoit , -venoit du Royaume de -

France. Et en toutes manieres-qulils pouuoient trouuer dauoirar,

gen-t, ils le ſaiſoient. Et lorsy auoit vn *Abbé de Sainct_ Nicaiſe de

 

Rheims , bien _notablezïhommi-L.), auquel le *Pa e commanda qu'il a \vint en Franca-e, &que de .tous Bieneſices íl rit lda moitié des reueñ 1 ÎËNÉLË

nus, pour estre employée à tenir les estars \ſe lu ' 8L ſes cardinaux.. i '~ ~

Et ue ceux qui 7 beíîróieſſntz' illes priuaſlrde lyeurs Benefices. Le- "

que Abbé obeïta commandement du Pape. Et s'en. vint en Fran-I 4.4,… *Ã

cc ,Be ſc tiîanſporta enï Bretagne &rNormandie; pour executer ſa ?Ïïäïfl-“xd

ï H . - . r . ~ ,II 'Ü *

commiflion. ſaiſon; Ile bien aſpres contraintes , 8è grande ſoin ~ Zlfmgfſſſſ'

mede deniersïcommençoitïa ex' et, 8c des Beneſicesmeſmes d'au- àAnzgnzr-,Î

cuns eſcholiers eſiudians à Pari-S j: ,eſquels ſe plaignirent a Fvniuer

ſité. Et fut conclu , que le Recteur , 8c aucuns Deputez. 'iroient- ïde— xe.

I. Iuuenal des Vrſins. G il
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8 uers le Roy. Et y vindrent , 8c y eut vne Propoſition… bien notable.
I 3 5' faite par vn Docteur en Theologie , 8c monstra que la choſe n’e—~

stoit ne ſoustenable ne faiſable par le Pape. Et leur fut reſpondu,

que le Roy y pouruoiroit. Et y eut Ordonnances faites, par leſquel

Mz,, 0,. les ſut deſendu , que nul or , ne argent , ne-ſe tranſportast hors du

dam-mm Royaume. Etoutre qu’on ſaiſist tous les Beneſices, 8c que les fruicts ſuſ

d, ſent m1s en la ma1n du Roy. Et que le tiers en fust mis és reparations

 

denier-han desmaiſons 8c edifices, l'autre tiers à payer les charges, 8c l'autre au' '

viure des perſonnes Eccleſiastiques. Et quandils ſceurent en Ani-

temple] du Gnon ces nouuelles,ils furent bien eſbahis. Le Roy pour ceste cau

ſe enuoya vers le Pape Meffire Arnaud de Corbie,lequel expoſa au

Pape les complaintes que faiſoient &E auoient faites au Roy I’Vni

uerſité, 6c les gens d’E liſe touchant ladite exaction. Et le Pape 8c

les cardinaux cognoilëans que à bonne 8c iuste cauſe ils ſe plai—

gnoient, promirent ceſſer z 8c de faict ceſſerent leſdites exactions.

Et S'en retourna ledit de Corbie à Paris deuers le Roy. Et ainſi l’V—

niuerſité fut contente de la reſponſe.

Le Roy aprés la priſe de la ville de Dam , s'en retourna à Paris,

bien deſplaiſant de ce que l'entrepriſe, qui auoit esté faite-de paſſer

en Angleterre, auoit esté rompuë, 6c u’on n'y estoit paſſé. Et don;

na congé aux gens d'armes qu'ils s'en a laſſent en leurs' maiſons ,'&.

qu'ils fuſſent prests de retourner au printemps. Cependant ceux de

Bruges 8C d.e Ipre enuoyerent deuers le Roy vn Orſeurc bien .elo-z

quent, en priant 8c requerant au Roy qu'il luy plleust auoir-bonne

paix auec ſes ſubiets de Flandres. A la uelle c oſe le Royestoit

_ fort enclin, 8c accorda d'y entendre. Et ?ut conclu qu'il enuoyeroit

à Tournay , 8c auſſi vers les Flamens , 8c que la on aduiſeroit ſi au..

cun bon accord ou expedient s'y pouuoit trouucr. Et de faict ,è le.

Roy y enuoya de bien notables gens , &t auſſi fit le Duc de Bour-Ï

gongne. Ceux de Gand y enuoyerent. cinquante perſonnes bien

pompeuſement habillées, tant en cheuaux que vestures 8è habille

mens, dont les gens du Roy ne furent pas bien contens. vCar il leur-

ſcmbloit qu'ils -dcuſſent estre venus *en toute humilité. Mais en pa'

roles, langages, 8c manieres ,ils ſe porterent ſi doucement &grad

tieuſement , que tous les ?gens .du Roy 8c du Duc en furent tres-z

Traite' d” 'conten~s. Et y eut accord 8c traité fait , donît on fit grande ioye.- Eté

Z94 l" ſe mirent en Fobeïſſance du- Royü- du Duc, ſelon les poincts con-r

tenus en la Charte faite dudit Traité. ~ . î Î 'i

ÊZÈÛ-flgzeä En ce temps ſur le mariage duRoy à Amien., 8c de Dame .viſa-ſi

ſſdlnfuvd, beau de Bauiere, 8c y eut ioustes 8c grandes festes faites.

Ban-ſm i 'La diſme de l'Egliſe de Sainct Denys en France , ui ſouloie

ATM estre de neuf cens ſoixante 8c vne liurcs treize ſols pari 1S , fut re,

fs_ duite ar le Pape à la requesteduï Roy là quatre cens. *Et à cette

Denys.] cauſe 'Abbé -ſit faire deux images d'argent , l’vne de sainctvNiñ

colas , 8c l'autre de SainctcCatberine. _ --I L511. . ' "
' "T a ~

ſi, -ÜW “ -Ë-.ÛS- i ~
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Pierre de Courtenay , Anglois d'Angleterre , lequel estoit des -Î

plus prochains du Roy d'Angleterre en ſeruice,8L auquel il ſe ſioit l 3 5 '

moult , vint en France voulant faire armes contre le Seigneur de la

Trimoüille. Et ſe preſenta en la preſence du Roy audit de la Tri

moüille , en-luy requeranr qu'il voulust accomplir ce qu'il reque

roit. Et le Conſeil du Roy reſ Ondit , que telles manieres de faire

n’estoient à ſouffrir, ne point ſionnestes, veu qu'il-n'y auoit point

de matiere. Et le Seigneur de la Trimoüillereſpondit qu'il le corn

batroit, 8L qu'il y auoit aſſez cauſe , veu u'il estoit François 8L

Courtenay Anglois. Et fut iournée aſſlgnee à la couſture Sainct

Martin. Il y auoit des Astronomiens à Paris leſ uels vindrent dite

au Seigneur de la Trimoüille, qu'il combatist ardiment. Et que

au iour aſſigné il feroit tres-beau temps , 8L qu'il vaincroitſon ad

uerſaire. Au iour aſſigné ,ils apparurent en champ en la preſence

du Roy , 8L ;des Seigneurs , 8L faiſoit vn temps tres-pluuieux. Et

quand ils furent tous prests de .beſogner, 8L de faire armes ,le Roy

les ſit prendre, 8L defendre qu'ils ne combatiſſent Ipoint. Et ainſi ſe

departirent. Ledit Anglois s'en partit de Paris, 8L e fit le Roy def

frayer,8L donner du ſien bien 8Lhonnestement. Et s'en vint deuers

le Comte de Sainct Paul , qui auoit eſpouſé la ſœur du Roy d'An

gleterre,8L ſe vantoit u’en la cour du Roy,il n'auoit trouué Fran

eois qui l'eust ozé com atre. Vn gentilhomme Sei neur de Clary

estoit preſent, qui luy reſpondit,que S'il vouloit ,i le combarroit

le lendemain,ou quand il luy plairoit. Et estoit homme de petite

stature, mais de grand courage. Et en fut l'Anglois content, &iour

aſſigné au lendemain , 8L comparurent le François 8L l’Anglois au PM" de

champ ,8L combatirent bien' 8c vaillamment.- Et finalement l'An- com…)

glois fut _bleſſé , 8L cheut a terre , 8L ſut deſconfit , 8L y eut le Sei- Aflglÿ? dtſ

. .. \ . armcpar le

gneur de Clary grand honneur. La choſe venue a la cogno1ſſance Std, c…)

du Duc de Bourgongne , il en fut tres—mal content , 8L diſoit que Franſaù.

ledit de Clary auoit gagné de mourir, 8L qu'on luy couppast la

teste , pource que ſans le congé du Roy , il auoit fait armes , 8L

combatu ledit Anglois. Et il reſpondit que ce pouuoit auoir lieu “

entre (gens d'vn party : mais vn François pouuoit combatre vn An

glois on ennerny mortel, en tous les lieux qu'il le trouuoit. Tou

tesſois ledit de Clary, craignant le courroux 8L mal-talent du Duc

de Bour ongne , ſe abſenta , 8L en diuers lieux ſe latita , 8c muſſa. , _' ;Ã

Et à la n,le Roy luy pardonna loffenſe qu'il luy auoit peu faire,

en faiſant armes ſans ſon congé.

..

..
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M. CCC. LXXXVI.

:A N mille trois cens quatre-vingt 8L ſix ,le Roy deſirant \touſ

l i tours depaſſer en Angleterre,manda le Duc de Touraine ſon

frereñ,-8L_ les Ducs de Berry,de Bourgongne, 8L de Bourbon, 8L au

Le tres Princes ,, tous deliberez de non plus entendre à aucun traité a

R . , . . .dun-Lyme uec les Anglois. (Lufland le Roy d Armenie ſceut ladite delibera—

,ñenncmnde tion,il vint en la reſence du Roy,8L deſdits Seigneurs 8L du Con

ſeil , 8L ſit vne bel e propoſition,en monstrant le faict des ennemis

Ang/Marre_ de laFoy, 8L la conqueste qu’ils auoient faire, 8L les tirannies qu'ils

faiſoient aux Chrestiens. Et que le ſouuerain remede estoit,que les

Roys de France8Ld Angleterre fuſſent bienvnis enſemble, 8L qu'ils

clioient aſſez puiſſans pour reſister à l'entrepriſe des Turcs , 8L les

confondre 8L conqueſîter .leur pays,en exhortant le Roy qu'il vou_

lustencores entendre a faire paix. Et s’offroit à aller en Angleterre
ï

en parler au Roy , de laquelle choſe le Roy fut tres-content. Et

dit,-que-le- plus vgrand deſir qu'il eust,c’estoit qu'il cust bonne paix

auec ſes ennemis. De laquelle reſponſe,le Roy d’Armenie fut tres

ioyeux. Et le plustost quülpeut , ſe mit en chemin deuers les An—

glois. Et de faict , arriua en Angleterre, ou il fut receu grandement

8L_ honorablement, 8L vint en la preſence du Roy d'Angleterre. Et

Ëtreeflita les cauſes .de ſa venue. Et 'ſi en la preſence du Roy,il auoit

ait belle propoſition ,encores ſe porta-il mieux , en monstrant quel

profit-la paix d'entre les deux Royaumes , pouuoit faire au bien de

aÇhrestienté. Et conclud le Roy d'Angleterre d'y. entendre, 8e
. ,ñ . \ 4 . _ _ ‘

q quil enuoyeroit _a Calais de ſes gens en certain temps. Et retourna

le .Roy d Armenie deuers le Roy , 8L luy dit la reſponſe qu’auoi-t

ſalt-lc Roy (l'Angleterre. Et ell-oit loRoy tres-ioyeux d’y entendre.
Et pource enuoya à Boulogne bien notable Ambaſſade. ſiEt estoitle

Mediateur ledit Roy d’A~rmenie, 8e la furent ſix ſemaines. Et ell-oit
C merueilles de voir-;Porgueil des Aiigloſiis , 8L leur arr ſi n'ce, 8L de;

mandoient plus: beaucoup , qtrils ne ſouloient-iîairez. 'Et parleurs

à CAM, nzianieresfflpparoiſſoitreuidemment, qu-ils-nuuoienuaucune volonë

54;? te -dacoorderme traiter-z 8L n'y eut rien de faitdsi seniretournereni
t , . I I . ï ’ l i ï

à cauſed” les Anglois en Angleterre., 8L- les François à Paris deuetsleiïôy”,

Zgman-dud Ëuquel ils reïciterent les allées , venues 8L paroles , quiauoient *esté
414M ‘ ' ‘ ' ‘ ' ' 'ſſ
Anglo?? ff aires dites. Et estoit tout euident 8L clair, que lesAnglois ne

. Voyezlmg. vouloient aucun accord, S’ilS n'auoient tout ce qu'ils demandoient.

41 cependant .de Brest en Bretagne, 8L de Cherbourg en Norman

dieqwils tenoient , faiſoient forte guerre ſur la mer. Et leur reſi

íioient;les— François , 8c estoient les frontieres bien' garnies de vail

antes gens; 8L tellement , que quand les Anglois ſailloient deſdiñ

tes places , le plus ſouuent bien chaudement 8L aſprementestoient
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xebo‘utezſi,—ï'iuſqucs dedans leurs places deſſus dites à leur grande

confuſion'. ~ -- ' ’ ' î), ~ ſ ,

' Walid le Roy , ceux du' Sang , Gt le Conſeil ("cauſent et agp-cri

ceurent la maniere des Anglois-,ils cenclurent de faire' armée', p de

paſſer en Angleterre-Et pour ce' faire, este-it choſe neceſſaire dïiuoir

argent. Et furent faits 'gros emprunts des gens d'Egliſe, 8c -vne

groſſe taille ſur le peuple , montans à grandes ſommes \de deniers.

Et ſeïehargca ie Due de Betty d'en faire les diligences. 'Et enueyä

Monſeigneur 'le Connefiable de Cliſſon en Bretagne, Mefflrç !eau

de Vienne? Admiral de France', en Normandie , 6c le' Seigneur-de

 

-1386.

, GrandSempy en v'Pitæirtîlie , pour faire prouiſion de ..nauiresï , 8c _auſſi de_ 1,4",, d?

genSLEt efloit commune renommée ,que ledit Due de Betty aſſcm- g-emco-zm

bla 'aſſez de 'gens , pour _eenqueſter 6e combatre toutes nations e.; "-“"’$'ï"'_
\iran eſires. Et ſur ordonné , que tous* ſc rendroient à certain temps

à'l’E c'luſe. Et our auoit , quand on ſeroit deſcendu', quelque re-ſiñ

traict, on fifi aire certaines clostures de bois , en maniere de murs

de ville, n'on deuoit dreſſer audit pays d'Angleterre. Et pour les'

choſes deſſus dites accom lir, y- eut de grandes miſes 8e deſpenſes.

Il fut grande renommze que le Duc de Bretagne fauóriſoit fort

les Anglois , 8c furent trouuées certaines lettres de ce ſaiſans mention,

8c y auoit creñsñdrrandcapparcnce. Et vint lächeſe à la 'cognoiſſance

du Duc, leque enuoya bien diligemment vne notable Ambaſſade

deuers le Roy ,Ïen ſoy excuſant , et monsttant que leſdites ,lettres

nc-vindrent onc ues de luy , ét que l'es Anglais les auoient centre:

faites, pour luy donner charge. Et teceut le Roy benignement ſóri

excuſe , conſidere meſmement qu'il fit dite , qu'il monitreroitïfi

euidemment-quïl estoit bon François, qu'on s'en apperceuroit, &ñ

qu'on cnuoyaſl à Brest en Bretagne, pour auoit la place ,~ 8c 'qu'il y

aidcroit de tout ſon pouuoir. Mais pluſieurs diſoient que ce- n'e

stoit que fiction. Toutesfois le Duc fit grand appareil de nauires

bien garnis, 8c fit aſſieger Brest ſur mer. Et ſur les vaiſſeaux, fit ſai

re chasteaux de bois, tellement que les Anglois par la mer n’euſſent'

peu ſortir ne S’en aller. Bt pareillement par terre fit faire groſſes

bastilles de bois , 8c mettre gens dedans, 6c ſit tout bien garnir de'

viures. Et estoient les? choſes tresñbien diſpoſées à auïoir la place.

Le Duc de Lanelastre delibera d'aller cri-Eſpagne faire guerre, &aſ

ſembla foiſon de gens de guerre , &t grande foiſon de nauires, pour

y aller. Et de faict, ſe mit ſur mel-,ôc fut prié 8c requis, que en paſ

ſant il voulust faire leuer le ficgepar mer, mis par' le Duc de Bretañ

gne. Ce qu'il promit de faire. Et- de faict , approehales marches

de Bretagne, 8c vint vers la place' oû' les vaiſſeaux du Duc de' Breñ'

tagne estoientñ, les cui-dant gagner? , ou au moins faire departir , _Ga

par trois iours les aſſaillit: mais les Bretons ſi vaillamment ſe de

fcndirent, que le Duc de Lanclafire ne vint pas à ſon intention. Et '

ſe departir de l'entrepriſe , qu'il cuidoit faire , 8c print ſon chemin

~ 4
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en Eſpagne. Et furent les Anglois. dedans Brest tellement aſſaméz,

qu'ils estoient contraints , 8c comme deliberez d'eux rendre, -ôz

laiſſer la plac_e , n‘eust esté que les Bretons furent contraints dele

uer le ſiege, pource' qu'ils njestoient payez. 7 _ ,

En ce temps y eut grande guerre entre le -Roy d'Eſpagne 8c le

Roy dev Portugal,lequel estoit ſort allié des Anglois. Et l'année,de

deuant le. Roy d’Eſpa ne auec dix mille cornbatans, estoit entréau

Royaume' de Portuga ,Ze y faiſoit forte 8c aſpre guerre, 8c vint."

uaînt Liſhonne vne groſſe ville de Portugal. Le Roy de Portugal

aſſembla gensde toutes parts , 8c ſi auoit des Sarraſins 6c dcsîAnë-,ñ

Ïglois. Et auec le Roy d'Eſpagne ePcoit Meſſire Geoffroy de Royc,

auec huict cens hommes bien armez. Et furent contens les Eſpazz

Victaircdcs gnols 8c les Portugalois’ de combatre , 6c ſe mirent ſur les champs,,

I386.

P"""g“" 8c ſe-rençontrerent l’v_n l'autre , 8c y eut dure 8c aſpre bataille , 6c_

íîízfſſE/Pſſ' ſoiſon de morts d’vn costé 8c d'autre , 8c finalement les Eſpagnols

_furent deſcoſſnſits, 8c s'enſuit le Roy d'Eſpagne. Et le Roy de ,Por-z

tugal encores non content d’auoir gagne la bataille , voulut faire

forte guerre, 8c enuoya en Angleterre pour auoir gens, 8c eneſcriñ

uitau Duc de Lanclastre, lequel auoit eſpouſé la fille de Pierre ,

qui ſe diſoiDRoy d'Eſpagne. Et ſe diſpoſa le Duc de Lanclastre de

venir en aide au Roy de Portu al, 8c paſſa par emprés Brest, com

rnedeſſus est! dit. Wild la CŸÎOſC vint ä la cognoiſſance du Roy

d'Eſpagne ,il enuoya auſſi hastiuement deuers le Roy de France ,

querir aide 8c ſecours. Le Duc de Bourbon, vn vaillant Prince s'oſ—

frit d'y aller, 8c d'y mener gensle plus qu'il pourroit. Et cependant

qu'il. ſaiſoit ſon armée , le Roy y enuoya mille combatans estans

Oliuier-d” ſpubs Mcſſire Pierre de Villaines, 8c Oliuier de Gliſquin , 8c firent
G"'ſ"'ſi"' grande' diligence d'aller vers le Roy d'Eſpagne. Dont il fut moult

ioyeux, 8c les mit en garniſon en ſes villes. Band le Duc de Lan—

clastre ſceut que les François estoient venus , il fut bien eſbahi , 8c

leur enuoya dire que la choſe ne touclioit le Roy de France, &que

_S'ils le vouloient ſeruir , il les contenteroit tres-bien. Les François

reſpondirent , que ſi la choſe tOuChOlt-lc _Roy ou non , ils n'en~~
auoient point à cognoistreſſ, 8c qu'il leur auoit commandé qu'ils.

vinſſent ſeruir le Roy d'Eſpagne , 8c pour ce y estoient-ils venus ,

en luy obeïſſant , pour le ſeruir; Et commencerent à faire ſorte

guerre, 8c aſpre, 6c merueilleuſe, 8c ſe monstroient bien les Fran

çois estre vaillans en armes. Le Duc de Lanclastre conſidcrant que

aiſément il ne pourroit pas venir à ſon intention , 8c que grandes

nouuelles estoient de la venuë du Duc de Bourbon, &que dés auant

ſon parrement , il ſçauoit que les François deuoient paſſer en An

gleterre , 8c faiſoient grand appareil, delibera d'entendre à trouuer

ffſſſízî; moyen d'aucun traité, 8c accord. Et y eut aucunes treſues entre les

lac-still: _deux Roys, 8c finalement ils furent amis. Er auoit le Duc de Lan—

P"MP1- clastre deux filles, 8c _les deux Roys estoient à marier ,ôc eut le Roy

.d d'Eſpagne
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d'Eſpagnelëvne des filles' , 8L le Roy de Portugal l'autre. Et y eutT

paix 8L bonÏ accord, 8L ar ce moyen les François s'en retournerent, I 3 6'

8L- ne fut aucune nece ité que le Duc de Bourbon s'en allast en Eſ- Dahl!"

pagne. Et deuoit ledit Duc de Lanclastreporter des armes d'Eſpa— tlastſcefiar

gne vn quartier. Etëtous les ans auoit certaine ſomme d'argent- , à ÎSZËÎIEſPîP

cauſe de ſa femme qui estoit fille de Pierre , ſoy diſant Roy d'Eſ

pagne. Et a rés ces choſes , ſuruint vne merueilleuſe 8L piteuſe Grfîdïmvr

mortalité eſ its pays., 8L tellement qu'on diſoit , qu'il n'y-demeuraj;':";,'.” E'

pas le quart du peuple qui y estoit. Et y mourut-ent la femme 'du

dit Duc de Lanclaſire 8L ſon fils. Et y eut ſur la mer telle 8L ſi gran
de tempeste,8L vents vmerueilleux, que les nauires duditDuc furent

toutes peries 8L perdues : toutesfois il ſit diligence, d'-en trouuer

d'autres , 8L en eut , 8L s'en retourna en Angleterre. Et y eut bien

piteuſe yenuë, quand on ſceut la merueilleuſe mortalité qui auoit

esté , .par le moyen de laquelle pluſieurs Cheualiers 8L Eſcuyers de

bien estoient treſpaſſez. Et ne ſçauroit-on à peine declarer la 'dou

leur qu'auoient les Dames 8L Damoiſelles , &les enfans, quiestoient

demeurez vefues 8L orphelins.- - L

Le Roy ſe tenoit à Paris , 8L touſiouts faiſoit- on preparatoires

pour paſſer en Angleterre. Le Roy auoit vneſœur nommée Ca

therine , qui n'auoit que de neuf à dix ans. Monſeigneur de Berry Mariage du

Oncle du Roy , auoit grand deſir que ſon fils l'eust.en mariage ,LŸÈËWMÀ

8L enuoya vers le Pape pour en auoir diſ 'enſe ,laquelle iîl eut bien .Jeaiſément. Et donna le Roy ſa ſoeur au fi .du Duc de- Berry ,- &en "eſa"-r d*

ſit le mariage. Z ’.~ . R01'

Et aprés ſe partit de Paris , 8L vint àSainct Denys faire ſes of

frandes. Et y eut difficulté s'il prendroit l'Oriflambe , 8L diſoient le :LZÏÏËZL

plus des Cheualiers 8L Eſcuyers que non , 8L qu'elle ne ſe deuoit mit ,dm-dn

prendre ſinon à la defenſe du Royaume , mais non mie quand on fivÿfïſiïstïïi

veut conquester autre pays. ll ſe partit de Sainct Denys , 8L vint à ZZJ/zzfmïz,

Senlis , 8L de là à Amiens , 8L de Amiens à Arras , eſquelles citez il def-nſc d*

fut grandement 8L notablement receu , comme il luy appartenoit. R”7"’"”"

Il ſit -enquerir s'il y auoit nauires prests. Et trouua- on,qu'il y auoit

neuf cens nefs ou vaiſſeaux tous prests 8L garnis de viures , 8L huict

mille Cheualiers 8L Eſcuyers , 8L gens de traict 8L gros varlets ſans

nombre. Et ſembloit que les choſes estoient bien fort apprestées

pour paſſer. Et fut ordonné ue par tout on fist prieres, oraiſons ,

8L proceflions, ce qui fut fait ien diligemmennOn vint deuers le

Roy luy dire qu'il attendoit trop à partir, 8L que tout estoit prest,

8L le temps doux 8L paiſible. Et. il reſpondit , qu'il attendoit ſon
oncle le Duc de Berry , qui elloit à Paris , auquel- il manda qu'il íîfrgîjid'

sauançafl. Lequel Duc reſcriuitíau Roy qu'il fist bonne chere , 8L Muſe d:

veſcust ioyeuſement ſans partir. Les gens de guerre 8L autres de """P'“”"
- , . v , belle emre—

bonnevolonté, estoient en.- grande deſplaiſance de .ce qu on ne par- ,nſ- ſi”

F”

toit, vcu que lc temps estoit propice ,8L conuenable,8L estoient de "Aïslmïïï

I. lumnalduſ/ſſrtnr. H
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tres-grand deſir &affection de exploiterſur leurs ennemis. ~Et de

' tres-Ygrande deſplaiſance commencerent à 'piller , derob-er , &..de—

t-'rouſſer gens-al 'anskpar le'pays. Et fut l'entrepriſe rompuë , 8L de

— nulle valeur. Et ſi urent …leſdites pilleties ſi merueilleuſes , que au.

paysme trouuerentcplus que manger , 8L furent contraints eux en

aller' 8L departir par efaut de viuresÎ 8L dePayemengcombien qu'on

* cust leué grand argent. ' ~ — z

~ Audit an le vingt-cinquieſme iour de Septembre , la Royne eut

vn' ſils nominé Charles. Parquoy fim-;nc ordonnez chcuaucheurs par

Naiſſance tout le Royaume , pour le faire ſçauoir aux. gens d'Egliſe ,Nobles

dem… d,, 8L peuple. Si en- fut faitezgrande ioye par tout. Et combien que au

filsaffhíd” temps paſſé , on eust accoustumé de faire aumoſnes , 8c releuer le

RV' peuple d’aucunes charges qu'on leur faiſoit; toutesſois de ce ne fut

rien fait, ne monstré ſemblant de le vouloir faire. Et le ,iour des

Innocens enſuiuant,ledit enfant alla de vie à treſpaſſcmeiſt. Et fut

enterré à Sainct Denys en la chappelle de ſon ayeul 'Charles cin:

qukſinedecenonx J. zi 1

Ffflzux En ce temps y eut merueilleux vents 8L tempestes , és forests 8.:

W1" Ü' W' iardinages, arbres arrachez de terre 6L maiſons ;cheminées abaruës

mfm' ~ ſans nombre , 8L ſi ſit merueilleux tonnerres ; 8L ſi aduint en vnc

villeſur-la riuiere de Marne , que le tonnerre &foudre cheuc ſur

l vne-Egliſe, telle-ment que ladite Egliſe fut toute arſe,.& lacustodo
Mir-tried: \ - . 3 - . . ‘ , . _.

l,, ſaha, ou estoit 'le Corps de nostre Seigneur, mais on-trouua l Hostie ſa

Hojîie- crée, toute entiere ſur l'Autel. " ' ' ſi '

Le Duc de Berry, aprés l'entrepriſe ſaillie de paſſer en Angleter

_ P re, 8L par ſa ſaute, comme on diſoit, feignit de vouloir tant faire

' qubnñpaſſast. Et- diſoit e-n ſoy excuſant , qu'il ne pouuoit fplustost

venir. Et estoientles excnſations apparemment vaines 6L riuoles.
i Et de faict, vint iuſques à l’Eſcluſe, où le Roy estoit. Mais le temps

n’estoit pas bien diſpoſé. Car ſur mer estoient merueilleuſes tem

pestes. Et ſi estoient les gens de guerre tellement ſeparez-en diuers

lieux, qu'il estoit tout apparent qu'il n'cstoit'pas poſſible depaſſer,

8L les manieres ,que tenoit le Duc _de Berry, n’estoient que \mocque

rie~s 8L deriſions. Et estoit-on tres—mal coſintent,.& .en diſoit—on plu..

ſicursmeſchantesparoles. Et furenttous les nauires, peris parla tem...

Pestede la* mer , ou gagnez par les Anglois. 'Et y auoit vaiſſeaux

MMM-nn,, pleins de viures 8L de vins, iuſques à deux mille tonneaux, leſquels

ÎZZ-ËWÏI- furent gagnez par les Anglois. Et ſut contraint le Roy s'en retour

P,,,4,,-",,,,’ ner àParis, &donna la ville de bois, dont deſſus est fait mention,

au Duc deBourgongne -ſon'oncle. ï ‘

~ En ladite année, Charles “L Roy de Nauarre ( ui estoit fils de Ia

Roy-ne Ieanne Ilſfille vnique du Roy 1,0191: X. it Hutin )‘lequ~el

auRoyaume de France parv pluſieurs 8L diuerſesfois ſit' maux innu*

merables, alla de vie à treſpaſſement. A ñ ſa mort y auoit vn Eueſñ

—' que-z lequel. 'fit vne maniere deſcrireà ſa ſœur , en loüâfilfflſhn ſ3

1E. ' ' ’ , — , \ ~
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~\

vie 8L ſa ſin. Mais autres qui en ſçauoient , affermerent que pour—

ce que ar vieilleſſe il estoit tout refoidi, on conſeilla qu'il fust en

ueloppe en Vn drap moüillé en eauë de vie, 8L y fust couſu dedans,

8L que quand le drap ſeroit ſec , qu'on Parrouſast de ladite eauë. Crue/lemon

Celuy qui le couſoit , auoit deuant luy de la chandelle de cire al- Zlſiſſÿziï”

mée , 8L pour rompre ſon ſil , il prit la chandelle de cire pour le Charles 1_

bruller. Mais il aduint que le feu du filet alla iuſques au drap. Et !ii-ik Mau

fut ledit drap mis en feu 8L en .flamme , 8L n'y peut—on oncques d'

mettre remede, 8L veſquit trois iours, criantôLbrayant à tres-gran

des 8L aſpres douleurs , 8L en cet estat alla de vie a treſpaſſement. Et

diſoit-On que c'estoit vne punition diuine. b.

En ce temps y auoit vn gentil Cheualier nommé Meffire Ieande

Carrouget , 'qui auoit eſpouſé vne tres-belle 8L vai_llante Dame , le

quel par aucun temps auoit esté abſent. Et quand il reuint , la Dañ

me en lorant dit à ſon mary, qu'elle auoit esté priſe à force 8Lco—

gnuë charnellement par vn Eſcuycr nommé Iacques le Gris. Lequel

quand il ſceut qu'on evouloit charger d’vn tel cas,fut bien deſplai—

ſant, 8L ſouuent affcrmoit par ſerment , que oncques le cas ne luy

estoit aduenu.Toutesfois Carrouget ne le creut point, 8L le fit adiour—

ner en la preſence du Roy en cas de gage de bataille, 8Lcomparut,

8L fut ictté le gage , 8L cette matiere renuoyée en la Cour de Parle

ment. Et le tout veu8Lconſideré,îfut dit qu'il y eſcheoitgage,8L fut

adiugé le gage, 8L ordonné que la Dame ſeroit detenuë Priſonnie—

re. -Et feroit- ſerment , que ce qu'elle im oſoit à Iacques le Gris ,

estoit vray, 8L ainſi le iura 8L afferma ;8L edit Iacquesauſſi pareil

lement le- contraire. Si furent les parties miſes au champ ,8L les cris

,faits en la forme 8L maniere accoustuniée. E-t diſoit-on que Meſſi- ï "

I386.

~rc Iean Carrouget auoit ſieures , 8L que à cePte heure' le prirent , ſi

combatirent leſdits champions bien 8L aſprement l'vn contre l'au

tre. .Et finalement Iacques le Gris cheut. Et lors Carrouget monta

ſur luy ,Peſpée traite,enluy requerant qu'il luy dist verité. Et il reſ—

pondit que ſur Dieu ,8L ſur le peril de la damnation de ſon ame,il

n’auoit oncques commis le cas dont on le chargeoit. Et pourtant

Carrouget qui croyoit ſa femme, luy bouta l’eſp'ée au corps par

deſſous,8L l_e fit mourir, qui fut grande pitié. Car depuis on ſceut

veritablement, qu'il n’auoit oncques commis le cas, 8L que vn autre

l'auoit fait, lequel mourut de maladie en ſon lict, 8L en l'article de

la mort, il confeſſa deuant gens , que ce auoit—il fait.

En Bretagne audit temps , auoit vn Cheualier nommé Meſſire Pratique ó

Robert de Beaumanoir , qui ſit appeller deuant le Duc vn autre

Cheualier nommé Pierre de Tournemine , en gage de bataille. Et bataille.

diſoit qu'il auoit vn ſien arent de ſon' nom 8L armes , lequel on '

chargeoit d'entretenir la fille d’vn laboureur, deuers lequel vint le- ‘

dit de Tournemine, 8L luy dit, qu'il estoit bien meſchant,qu’il ne

tuoit , ou ſaiſoit mourir le Parent dudit de Beaumanoir, veu la

1. Inuenal des Vrſins. H ij
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cauſe deſſus dite, 8c luy conſeilloit qu'il. le fist z 8c tellement il en

horta ledit laboureur, qu'il ſe mit en aguet de le tuer par pluſieurs

fois, 8c le trouua vne fois à ſon aduantage, 8c le tua. Et diſoit ledit

de Beaumanoir , que le meurtre auoit esté fait par l'induction du

dit de Tournemine , 8c que fauſſement 8c mauuaiſement il l’auoit

fait; 8c s'il le vouloit nier , il estoit prest de l'en combatre , 6c ietta

ſon gage. Tournemine reſpondit, en niant tout ce que diſoit Beau

manoir. Et finalement veuë la matiere , 8c tout conſideré , le gage

fut adiugé, 8c dit qu'il y auoit gage de bataille. Et y eut iourôclieu

aſſigné, auquel les parties comparurent en la preſence du Duc , 8c

furent les ſermens faits en la maniere accoustumée. Et aprés cry

fait,quc chacun fist ſon deuoir , ils sapprocherent l’vn de l'autre,

8c combatirent bien lon uement , 8c ne ſçauoit—on à peine lequel
auoit le meilleur; 8c ſinaëſement de Tournemine fut deſconſit,ſans

recognoistre le cas,& comme mort fut mis hors du champ.
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---- 'A N mille trois cens quatre-vingt 8c ſept,y eut en France vne

1 3 87- L merueilleuſe 8c comme enerale mortalité, 8c ſi piteuſe que à

peine trouuoit-on qui enſeueſſist les morts,v& estoit de boſſes &E de

flux de ventre. Et ne ſeauoiuón remede humain trouuer. Si fut-il

aduiſé, quilrfalloit auoit recours à Dieu , 8c ordonna—on à faire

proceſſions , 8c deuotes oraiſons. Et_ estoit grande pitié de voir les

~ pleurs 8c gemiſſemſens des Creatures humaines'. Les vns prians ,à

ÿëëí-ſ/Zſſjà Dieu, qu'elle voulust ceſſer, les autres pleurans leurs parens 8c amis

DEL- Pour trcſpaſſez. Et comme ſoudainement ceſſa ladite mortalité ,ce qu'on

fäí" ffſſä' tenoit œuure de Dieu. 1

k5 mctlctdſſct' Les Nobles de Normandie 8( autres 'gens de guerre , voyans que

en rien on ne les occupoit , deliberercnt de faire finance de vaiſ

ſeaux , «Sc eux mettre ſur mer , pour grcuer les Anglois , s'ils pou

uoient; 8c de faict ils le firent. La uelle choſe vint à la cognoiſſan

ce des Anglois, leſquels sappareiilerent à reſister, 6c equiperent les

.Anglois,& fournirent de gens, 8c de choſes neceſſaires à ce appars

tenans, leurs nauires , 8c ſe mirent ſur mer en intention de trouuer

les François ,leſquels auſſi ne demandoient autre choſe. Et estoit

Azimut-gge Chef des Anglois Meſſire Hue le Deſpenſier, 8c cinglerent tant par

ZZPÃÇÎÆ' mer qu'ils s’apperceurent les vns les autres ,~ 8c ſe diſpoſerent les

Norman: François 8c Anglois à combatre , 8c approchenent , 8c commence

ËÇËÈËÎZP rent à tirer canons, arbalestes, 8c ſagettes, 8c y eut bien dure 8c aſ

ſÎÆPÆg-ZS. pſc beſogne , 8c pluſieurs bleſſez d’vn costé 8c d'autre. Or aduint

que le traict faillit aux Anglois, 8c ſe ioignirent à eux les François,

8c finalement les Anglois ne peurent ſoustenir l'aſſaut que les Fran

çois leur faiſoient, dont ils furent deſconfits, &preſque tous morts

X
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8c iettez en la mer. Et fut Meffire Hue le Deſpenſier risiôc amené

en Normandie. Dedans les vaiſſeaux des Anglois qui urent pris , y

auoit eu de viures , mais de grandes richeſſes , 8L ſut tout butiné

entre es François. Et dient aucuns , que Meſſlre Hue le Deſpenſier

fut deliuré ſur ſa ſoy, 8c comme ſans finance. ’ -

Le Cardinal dc Luxembourg , lequel fut fait pour le bien ui e—~ Pierre de

stoit en ſa perſonne , Cardinal en l'aage dedix-huict ans , a la de

vie à treſpaſſement , 8c ſur enterré en Auignon aux Celestins. Et à Carípmldeſç

ſon enterrement , y eut foiſon de peuple. Et y eut des aueugles ,íïfgïdüî-à

qui par les merites du glorieux Sainct, recouurerent veuë , 8c des 'ſi 'm' ſſ

j Anignan ,est

boiteux, qui allerent dro1t. Auſſi pluſieurs Creatures humaines ,ma

1387.

canoniz-eſi, é*

lades de diuerſes maladies,vindrent faire leurs deuotions, en requeñ "m"

rant le glorieux Cardinal treſpaſſé , qu'il voulust prier Dieu , qu'il '

leur donnast ſanté, leſquels au neufieſme iour estoient guaris , 8c

tous ſains. ’ ' ï

En ce temps y auoit grandes diuiſions en Angleterre. Meffire

Oliuier de Cliſſon,Connestable de France,&Mcſſire Iean de Vien

ne Admiral , voyans 8c conſiderans le voyage de paſſer en Angle

terre , rompu , delibererent d'y paſſer à tout trois mille comba

tans , 8c qu'ils prendroient aſſez de nauires 8c gens aux marches

de Bretagne, Normandie , 8c Picardie , 8c leur ſembloit —, veuë la

dite diuiſion qui estoit en Angleterre , qu'on porteroit rand

dommage aux Angloís. Et pour faire aucuns preparatifs , C iſſon

s'en alla en Bretagne. Les Anglois qui en eurent aucune cognoiſſarrd

ce , eſcriuirent au Duc de Bretagne , comme a leur accointé , qu'il

les voulust aider, auec pluſieurs autres choſes. .Wild le Duc de

Bretagne ſceut que le Connestable de Cliſſon estoit en Bretagne ,

il luy manda comme à ſon amy 8c ſeruiteur de venir diſner auec

luy , 8c qu'il luy feroit tres-bonne chere. Le Connestable cuidant

que ce fust à bonne intention, y alla volontiers, cuidant estre tres

bien en la bonne grace du Duc , 8c qu'il n’eust aucune malueillance _

contre luy. Et estoit le Duc à Vennes , 8c auſſi-cost que Cliſſon y

fut, par l'ordonnance du Duc fut pris, 8c mis en vne tres-mauuaiſe Dncde Bre

priſon , 8c tres-durement traité, 8c ſouuent on le menaçoit de lezſr:

faire mourir , 8c le traitoit—on moult durement &t meſchamment. e,, Priſon le

Et aprés par le moyen d'aucuns Barons de Bretagne , qui monstre- YZF/W"

rent au Duc le mal qu’il ſaiſoir, veu que Cliſſon estoit ſi vaillant ct ' M'

Cheualier, 6c le pere duquel , 8c Cliſſon meſmes l’auoient grande

ment ſerui , 8c qu'il estoit Connestable de France , qui estoit gran

de choſe , &parce il ouuoit encourir l'indignation du Roy, y eut

aucun traité 8c accord). Et requeroit le Duc , que Cliſſon mist tou

tes les places qu'il tenoit , en la main du Duc , 8c qu'il luy fist cer

tains ſermens 8c romeſſes de le ſeruir , 8c autres choſes,comme on

diſoit non bien honnestes. Et quand on dit à Cliſſon , ce qu'il fal

loir qu’il fist., 8c ce que le Duc vouloir , ou autrement il ſeroit en

l

H iij



’62, HlSTOIRE DE CHARLES VI.

ſand danger de ſa vie , il luy fit grand mal de l’accorder. Toutes

I 3 87' ?O15 '11 s'y accorda, 8L mit ſes places en la main du Duc, 8L fit ce de'

quoy on le requeroit , ou promit de le faire 8L accomplir , 8L à ce

s’obligea. Et par ce moyen fut deliuréqtres-'mal content; 8L mon

stroit bien par ſes manieres, que il auoit bien intention' de s'en vene

ger. Et en le deliurant le Duc,dit qu'il voyoit bien que la deliuran

ce qu'il faiſoit de Cliſſon , vne fois retourneroit au grand dommañ

ge du pays. La choſe venuë à la cognoiſſance du Roy , il fut bien

mal content , 8L non ſans cauſe , 8L enuoya vne Ambaſſade vers le

Duc , 8L luy manda que comme que ce fust , il mist les .places de

Cliſſon en ſa main,ou autrement qu'on ſadiourneroit à comparoir
en perſonne en Parlement. Et cependant Cliſſon aſſrriua deuers le

Roy, ſoy plaignant du Duc , 8L luy recita la maniere , comment il

auoit esté gouuerné par le Duc,8L les promeſſes qu'il luy auoit fai—

tes, 8L pleinement deuant le Roy, ceux du Sang , 8L le Conſeil, dir

que le Duc estoit fiwxeÿmnuuan enuers le R956* [a Couronne de Fran

ce. Le Roy8Lle Conſeil conſiderans que le cas estoit tres—mauuais,8c

que c'ePtoit crime de [tſê Maze/lé, ordonnerent qu'on luy enuoyeroit

certains Commiſſairesſà ſadiourner pour comparoir en perſonne à

Orleans, par deuant luy. Et de faict, y furent certaines perſonnes no

Le Dude tables, leſquelles firent diligence de venir en Bretagne en la preſen~

Breragnead. ce du Duc, lequel les receut bien doucement 8L honorablement. Et

luy expoſerent les cauſes pourquoy le Roy les' auoit enuoyez , en

Maieſle', à aucunement detestant 'le plus doucement qu'ils peurent ; le cas par

;îïſztïeïlïer luy commis en la perſonne du—Conne\\’cable,‘8L que pour ceste cau

Ro] à 0,_ ſeuls .estoient chargez, de l'adi_ourn_er a comparoir en perſonne de:

leam- uant- le Roy à Orleans, ce qu'ils faiſoient. Et apsés ces choſes ainſi

dites ,le Duc reſpondit en brefues paroles qu'il estoit ſeruiteur du

Roy, 8L luy voudroit obeïr en toutes choſes. Et que ce qu'il auoit

fait , ce n’cstoit au contempt du Roy , ny comme à Connestable ,

mais il estoit ſon Vaſſal , 8L en pluſieurs 8Ldiuerſes manieres, il auoit'

meſpris vers luy , 8L qu'il auoit aſſez de matiere de monstrer qu'il

auoit enuers luy confiſqué corps 8L biens -.., 8L que trop douceë

ment 8L graticuſement il auoit-procede contre luy. Ce qu'il mon-ï

streroit en temps 8L lieu. Et que tres-volontiers en l'esté, il compañ.

reſiroit- en perſonne par deuant le Roy , eſperant qu'il irauroit que

iustice 8L raiſon, 8L leur fit tres-bonne chere. Et prirent congé, 8L.

s'en vinrent deuers le Roy , auquel ils dirent la reſponſe du Duc.

En ce ce temps y eut vn Docteur en Theologie , de l'Ordre des ,

PRA-mio”, Freres Preſcheurs , nommé Maistre Iean de Monteſono , qu'on te

Ü *WP-res noit bien notable homme, 8L bon Clerc,lequel ſouuent preſchoit.

’ En vne predication dit 8Ltint publiquement, que la glorieuſevier

Ïimmacnlíe ge Marie, mere de nostre Sauueur 8L Redempteur Ieſus—Chril’t,fut

C ~ .l . . _.

dfflÿſſſctc engendiee en peche originel. L’Eueſque de Paiis le ſceut, 8L ſur ce

Vierge. aſſembla pluſieurs notables Clercs tant Seculiers, que Reguliers, 8L
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mendians. Et fut la matiere ouucrte, &diſputéq 8c debamlê_ enſon.- f

hostel,.& futconclu qué-ladite concluſion dudit Maistreen Theo: r 'z 8'71

logic ,~ ſeroit 8c deuoit- estre condamnée. Et pouree , ſut fait vne

Prdccffion' generale à NostreèDame-“de Paris. Et par'l’Eueſque 'de

Parisgvestu. enestat Pontiſieal , fut 'ladite propoſition condamnée

bien 8a ſolczmanell'emerila~ Et à. Roiien ,y eut vn autreDocteur env

Theplogie, qui' preſcha publiquement , comme auoit 'faitrſautre ,

&estoit dudit :Ordreziôtten 'téſchant _dit , que s'il ne'le ſçauoië

monstrei',qu'il voulôit_ qiliïznïlîappellast HuetaEt au contempteeùyquand' voyoit-laucuns'de‘ ladite Religion , on les appelloitr

Haas.; ô: mçſmemeritslesfflrcunes- enfans de Pvniuerſité , le crioientbâmoivóixñ, quandrilsdesvoyoient. - ~ ' ñ' ' " _’

zE-“n Angleterrey auoit grande .diui-fion, 8c diſoit-on que le Roy-ë

Richarblî II-Îîdlii-'nom :ſes ouuernoit 'par gens non nobles , 8c non*

mie-de' grandlestat, dontglës Nobles du paysñestoicnt tſes—mal conl,

cens-plie säſſemblerentles oncles &parengÿc auec euxles plusNO—~ñ

bles .qui fuſſent ,- 8c pourcezque aucuns 'contrediſoientaucune-ñ'

mentau Roy ,il-fit coupper aucunes .testes, Leſquelles choſes en..

l flammerent lus leſdits Nobles ,Ge ſoudainement, 8c comme on_ne
ſc donnoit eſigarde, vinrientdeu-'antîLondres armez,tous tests-de

combatre. Et y auoit auec le Roy,Îl_eï Duc deÏſ-Iibernie, 6è embloit

au peuple de Londres, ue tantostîlesadeſconſiroient : Et fureritſles H _ l .

vns deuant les autres en' ataille rangée , &t 'sîipprocherent cſvnîéèiiffizzëîffgrzf":

sté &d'autre ,. &tirereritlargement ſagettes, ätîpuissaſſemblerent: -Yg “~aux -liâchesfiances 8c e-ſpées. Et en peu d'heure les Nobles-Tdéſcdng:

firent le Roy Richard, &ceux qui estoient auec luy : Car ils estoient;v

exercez en armes, 8c qui ſea-noient ce que c'estoit de guerre , 6c les'

autres non. Le Roy Richard ſe retrahit aux prochains chasteaux ,

8c auec luy le. Duc de Hibe~rnie‘,~&yles princi aux de ſon Corlſeil.

Aucuns y en eut de pris , auſquels on coupa ges testes , 8c estoient

ceux qui estoient auec Ie Roy ,bien eſhahis, &leur conſeilla le Roy,

u’ils ſe retrahiſſent en France , ce qu'ils firent. Er combien qu'ils

uſſent ennemis du Roy de France , toutesſois les receut-il douce
ment 8c benigncſimenuôc leur fitotdonner leur estat bien grande

ment. Et firent ſçauoir au Roy d'Angleterre leur gracieuſe rece-ñ

ption. De laquelle choſe ,*il enuoya remercier le Roy de France z

Et appaiſa les-Nobles »,66 par eux ſe gouuerna ; Et y eut aucunes

trefues. ‘ . . : '

En Guyenne vers Limoſin y a~vne place bien ſorte nommée

Chalucet, &t'y auoit groſſe garniſon de gens , 8c en estoit Capitai

ne vn nominé Teste-noire ,vaillant homme d’armes,lequel endom—

mageoit fort les ?François ,Sc couroit ſouuent le pays : Il aſſembla
bien quatre cens cſſombatans tous gens de guerre , portans habille

mens pour eſchcllorôc ſirehdre places, 8c s'en vinrent deuant Monc

ferrand, ſçachans que dedans n'y; auoit aucunes gens de-defenſe , 8c

.. tk
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8 arriua en vne nuict obſcure , 8c mit vne aſſez groſſe embuſchc-an

.13 7' Plus prés de la ville, 8c ordonna dix ou 'douzecompagnonsairſëí

quels le plus il ſe ſioit, qui estoient vaillans~8z armez deſſousÿrncñï

nans huict ou neuf cheuaux chargez de diuerſes marchandiſes-dell); ,

quels vinrent au cÎoinct du iour , au pont lcuis crier. 8c rcquerit?

qu'on les mist de ans , &leurs marchandiſes. -Aucuns-de la villci

vinrent, qui ſe diſaient portiers Pour le iour , 8c aualerent~lepoii~t‘

lcuis. Les Anglois qui ſe diſoient Marchandsnirerent leursrdagnes;

6c tuerent les portiers , 8c faillit lîembuſche , 8c entrerent dedans l'a:

ville. Les habitans ſe cuiderent allier , ourles rcbouter , majsgilsñ,

ne Peurent reſister. Et ïillerent 8c derogerent la ville , prirent ti

ſonniers, 8c firent tous ves maux , que ennemis ont accoustuernezdcî

faire. Laquelle choſe vint à la co noiſſance du Mareſchal de San

cerre, qui estoit vers leſdites marcîes, lequel -tantoſi aſſembla gens'

de guerre , en intention d'aller aſiieger Teste—noirc dedans Mont,

ferrand: Mais Teste-noire en ſceut les nouuelles , 8e chargea ſur'

cheuaux , charettes 8c chariots,, ce qu'il :auoit Pillé , ô: le lutost!

qu'il peut,aue'c ce qu'il auoit,ſe retrahit à Chalucet , dont il) estoit

venu. - '

a ' Iean de Bretagne , eſpouſa la ſillede Meffirc Oliuicr de Cliſſon.

l 3 Il y_ eut vn Cardinal de l’AntiPaPe Vrbain , qui vint vers. Cle

_ , ment, feignant qu'il vouloir estre en-ſon obeïſſancc , 8c delaiſſcr.

Ïgÿîÿrä; Vrbain ~, 6c y fut Par aucun tem S , 8c luy faiſoit-on beaucoäp de

M1 pa” .Â biens. Et ſceut 8c en nic de tout e faict- de Clement, 8c ama a de

uma. l'argent largement , ê( Puis S’en alla par Allemagne .,- zz de là vers

V-rbain l’AntipaPe. ' '

-li ),,'
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W _ 'A N mille trois cens quatre-vingt .SZ-huict ,comme deſſus a

' esté touché, le Duc de Breta ne auoit esté adrourné à com'

Paroir en Perſonne à Orleans Par (Ÿeuant le ROY. Mais-v au iour' &r;

ſigné , combienquïl fut longuement attendu. , il ne vint 'ny ne

comparut en aucune maniere.. Quand Cliſſon veid 'qu'il ne venoit

Point, il Sîagenoüilla deuant le Roy , en diſant que autresfoiszil a

uoit dit , 8c encores maintenoit , que le Duc luy auoit' fauſſement

fait les choſes deſſus dites , 8c comme faux , traistre , &c deſloyal* e

stoit content de le combatre , 8c autre qui le vou-droit ſoustenir.

Et ietta ſon gand par maniere de gage ſur le lict ,lequel aucune;

ment ne fut receu par Perſonne. Le Roy retourna à Paris, tresëfort

indigne contre le Duc, 8c auoit le Duc grande crainte 8c douteque

le 'Royr par le moyen de ſon Connestable Cliſſon , ne fist armée'

Pour aller en Bretagne contre luy : Et Pluſieurs de ſes Barons !y a-Î

uoit; leſquels luy remonſiroient qu’il auoit mal fait , 8c qu'il ſeroit

' bon

t
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bon d'y trouuer aucun expedient : Et pour ceste cauſe , le Duc en

uoya vers le Roy certains Ambaſſadeurs, pour aucunement appai

ſer l'indignation du Roy. Et quand ils furent à Paris , y eut aucu—

nes difficultez , ſi le Roy les oiroit ou non. Car le Connestable

touſiours chaudement pourſuiuoir. Et finalement ſut dit que le

Roy les oiroit. Ils excuſoient le Duc , de ce qu'il n'estoit venu à

Orleans, en offrant qu'il estoit content de venir iuſques à Blois, 8L

il pleust au Roy enuoyer perſonnes, auſquelles il ſe peust fier, 8L à

ſeureté il viendroit iuſques en la preſence-du Roy. Et pour ceste

cauſe ,le Roy conſiderant la matiere estre-haute 6L grande, enuoya

ſes deux oncles les Ducs de Berry 8L de Bourgongne iuſquesâBlois. .

Et là vint le Duc , auquel les deux Ducs inonstrerent qu'il auoit

grandement ſailly 8L oſſenſé, mais que s'il s'en vouloir venir à Paris
deuers lev Roy , il leur ſembloit qu'ils trouueroient moyeu de tout

appaiſer , tant enuers le Roy , que Cliſſon. Et delibera le Duc de

ſoy y en venir auec leſdits deux Seioneurs. Et luy ſembloit bien

veu qu'ils le ſupporteroient, que par eur moyen tout sappaiſeroit.

Et de ſaict, s'en vint comme eux à Paris, &le preſenterent au Roy,
lequel quandilveid que ſes deux oncles lefllzreſenſitoient, tres-ioyeu

ſement 8L gratieuſement le receut, 8L luy \tres-bonne chere ,dont

pluſieurs seſbahiſſoient : Et luy diſoit-on pluſieurs paroles aucune:

ment contre l'honneur de ſa perſonne,touchant leſdits cas". Et des

manieresdcſſus diteSÇCIiſſOn estoit tres-mal content &deſplaiſhng

&sëïcuſhvolontiers vſé de ſaict,s'il cust ozé , 8L sarrestoit ſort-à ſçañ:
uqilbſi le Ducou autre voudroit leuer ſon gage , qu'il _auoit 'iſſettêi

Mais* leſdits deux Ducs de Berry 8L de Bourgongne parlerent par

diuerſes ſois 'a luy , en diſant, que s'il ſe vouloir ſouſmettre du tout

auConſeil du Roy ,:.en monstrant que autre choſe vne ponuoit-il
demander, 8L que le Duc estoit-content. Et ſinalementſiCliſſon ſut

d'accord,que les parties ouyes,le Roy en ſon Conſeil luy fit iustice

82 raiſon, 8L ſur fort à .emouu-oir de S'y conſentir, iaçoit que autrc.

choſe ne pouuoit—il _raiſonnablement requerir: Il ſceut que le Roy -

àlarequestedeſdits deux Seigneurs ſes oncles , auoit tout pardon;- .

, néaudit Ducſſentant qu'il luy touchoit,l'offenſe, 8L les cas commis

BL perpetrez par iceluyſDuc' ,ôL en auoit eu, remiſſion ,' 8L apperce

uoit qu'il n'auoit que ſoninterest ciuil. Si vinrent 6L comparurent

.en la Preſence du RoyôL' de' ſon Conſeil, 8L fit propoſer Cliſſon

lcs-exccdsiquc :le DucÎluy-auoit fait., 8L la forme, ui estoit pour lc

Duc bien' deshonorableó Par le_ conſeil du Duc ?ut deſendu , en

propoſahiópluſieurs excuſations, plus tendans a excuſation 8L cou; '

urir ſa fautÿyquc autrement'. Et es parties, ouyes, ſut appointé ,-86

dílípar le, Çhaneelijerf, que, le Roy 'les auoit ouys , 8L u'il ferait'

tout Cc qu'il_ ap-particndrbit par_raiſon : Si ſut le Coriÿſei duzRoy,,

- pluſieurs 8L' diner-ſes fois aſſemblé, tant enla preſence du Roy z que

autrement, _Etïíinalementtfut lai-Sentence prononcée par-la bouche

I. Iuuenal des Vrflnr. I
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du Chancelier , Par laquelle le Duc de Bretagne ſut condamné à

1 3 8 8- deliurer les Places de la Rochedarien,loſſelin,& autres qui estoient

Paix faire audit Connestable Cliſſon, auec tous les ioyaux , treſors , 6c autres

;Zçíeſtſ-?HZÎ biens meubles estans dedans leſdites Places : Et en faiſant du crimi

é' l: CaÛ-M- nel ciuil, fut condamné en cent mille ſrancsÆt ſur ce, furent Let

'tres Royaux faites, 8c ſeellées , &c baillées à chacune des Parties. Et

d,, Dmd, Par ce moyen , fut la Paix faire entre le Duc , 8c le Connestable, 8c

Barr] d' ne dura gueres.

3""!"’!"‘* En ce temPS, il vint à la cognoiſſance du Roy , que le Docteur

Dëctîë" Religieux Preſcheur, qui auoit Preſché de la Conception de la be

cntrairc È

(rol-nude noiste 6c glorieuſe Vierge Marie , mere de Dieu , estoit deuers le

lïw--cf-(íe PaPe Clement. Et Pource y enuoya Pvniuerſité certains Ambaſſa

Ïÿzæííîct, deurs , 8c ſut aPPellé &r euocqué de Monteſono en la Preſence du

Viergîcan- PaPe, 8c ſut ouy, 8c auſſi ceux de l'Vniuerſité bien 8c au longù Et

finalement fut condamné ledit de Monteſono à retourner à Paris ,

d'EP-trè. &î à Preſcher, &c à ſoy reuocquer publiquement. Laquelle choſe il

Promit de faire, mais la nuict ſe Partir, 8c s'en alla en Arragon

dont il estoit. ' '

La Cité de Boulongnc en Lombardie ſit obeïſſance a Clement

estant en Auignon , 8c non à Vrbain estant à Rome. Et enuoya

Pvniuerſité de Boulongne vers le PaPe en Auignon demander rool—_

le 'Pour les eſcoliers à auoit Benefices , 6c Peurent.

.XLR Royneeut vne fille nommée Ieanne , laquelle alla de vie à

treſPaſſement. ll y eut vn Hertnite , ayant vne croix rouge à ſon

bras dextre, 8c ſembloit vne bien deuote Creature , &de bien dure

6c aſPre vie, _jôc faiſant vne grande Penitence, lequel. vint à la Coin"

du Roy ,requerant tres-instamment qu'il Parlast-au Roy, 8c ſut Par

aucun temps, qu'on n'en tenoit conte. Et finalement fut dit au

Roy -, 8c en Parla—on en Plein Conſeil diuetſes fois. Et faiſoit-'on

grande difficulté de luy laiſſer Parler , 6c estoient Pluſieurs d'oPi-—

nion qu'on ne le ſouſſrist Point venir en la Pieſence du Roy , 8c' fi'

V” Hermm nalement Par la volonté du Roy vnrieiine il luy Parla. Car le Roy

s'effàrced'in— dit qu'il le vouloit ouyr. Et dit au Roy qu'il auoit eu ,reuelation de

ïffllrkR-ï] ² Dieu, que s'il ne faiſait eheoit leszAydes , que Dieu-ſe courrouce-S

ÉZPŸÆÏLÜZ toit à luy , 8c :en ſa Perſonne le- punir-oit.: Et' _ſi n’auro_it lignée qui

il en 5/? def- veſquist. A laquelle choſe le Roy penſa fort,ôc y cut diuerſes ima -

jfſzjlfî' ginations , 8c fut le Roy en volonté de fairej eheoit les 'AydesÎ Et

quand il vint à. la cognoiſſance des: Ducs de Berry 8c dîe'Bourgon—

gne, que le Roy estoit aucunement enccste volonté —,~ ils vinrent

vers luy , en. luy diſant que ledit 'Hermite ncstoit qu'il-ii' fólastreï; 8c

qu'on ne ſe deuoit ati-ester à choſe qu'il dist. Et que nëestoit les Ay

'des, il ne ſeau-toit dequoy ſoustenir le faict de -la guerre), ny ſoliste;

nivr ſon estat, ny celuy de la Reyne. Et tellement firent, qu'ils deſ

meurent le Roy, 8e touſiours coururent les' Aydes. a

‘- "En l'année deſſus dite", le Duc' de Gueidres en Allemagne a cn'

,\.
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uoya defier le Roy , 8L és lettres de deſiance n'y auoit contenu au—. I 3 8 8_

cu nes cauſes, mais que ſimples deſiances. Le Roy receut le Heraut '

aſſez honorablement. Etluy ſit bonne chere,8L luy fut reſpondu,

qu'on voyoit bien ce que ſon Maistre auoit reſcrit, 8L que le Roy y

pouruoyeroit_,8L luy ſit-on aſſez beau don, 8L luy dit-on qu'il s'en

rerournast à celuy qui l'auoit enuoyé, ce qu'il ſit. Le Roy aſſembla

ſon Conſeil,8L ceux de ſon Sang, pour ſçauoir ce qu'il auoit àfai

re'. Et y eut diuerſes opinions. Car les vns conſeilloient que-le Roy v

ne ſe bougeast , 8L qu'il mist les gens d'armes ſur les marches 8L fron

tieres dudit Duc de Gueldres , 8L que s'il commençoit , 8L arriuoit

que aucunement il ſit guerre, que le Roy y pouruoyeroit. Les autres

diſoient que puis que le Roy* estoit deſié , que destoit commencer

en effet guerre , 8L ce luy ſeroit grand deshonneur , s'il ne ſe re—

uenchoit, 8L monstroit ſa puiſſance contre le Duc. Et fut conclu

par le Roy , qu’il iroit iuſques en Gueldres , 8’L aſſembla gens de

guerre de toutes parts. Et partit le Roy bien accompagné 8L tira és

marches d’Ardenne, 8L faiſoit grande diligence de auancer ſon al

lée, 8L de approcher du Duc de Gueldres, 8L tant qu'il arriua à Ver

dun, où il fut grandement 8L notablement receu. Le Roy enuoya

vers le Comte de Iulliers,lequel estoit pere dudit Duc de Gueldres,

entant qu'il auoit eſpouſé ſa fille , pour ſeauoir s'il vouloit faire

guerre, 8L ſoustenir ſon fils. Lequel reſpondit qu'il estoit ſeruiteur

du Roy , 8L luy voudroit complaire en toutes 'manieres Et vint

l'Archeueſque de Cologne vers le Roy , 8L amena auec luy ledit

Comte de Iulliœs,auquel le Roy ſit tres—bonne chere, 8L auſſi ar—
la-il au Roy tres-doucement 8L humblement , 8L luy iura floy ,

loyauté 8L ſeruice,8L ſi promit à ſon pouuoit de faire humilier ſon

fils enuers le Roy. Et pource qu'on auoit viures à grande diffieul- .

te, Colin Boulart marchand de Paris , enuoya vers le Rhin , 8L par

ſa diligence on amenoit 8L faiſoit venir viures largement. Ceux

auſſi du * Traict , 8L de Brabant , en amenoient aſſez. Car les gens

du Roy estoient tres-bien payez , par uoy ils payoient bien. LeComte de Iulliers enuoya à ſon fils,encluy moniirant la folie qu'il

auoit faite , de defier le Roy ainſi legerement , 8L qu'il estoit taillé

d’estre deſiruit, s'il ne ſe venoit humilier vers le Roy. Lequel Duc

n’en tint conte, 8L pour ſon pere ne voulut rien faire. Et toutesfois

tous les pays voiſins vinrent capter la beneuolence du Roy , 8L eux

offrir a uy complaire en toutes manieres. (Hand le Comte veid

que ſon fils ne luy vouloit obeïr , il enuoya la mere du Duc , la- ?Piniüstretï

'quelle parla à ſon ſils le plus doucement qu'elle peut, en luy mon—. Êzſſſldïéſſîzſſfî

&rant qu'il ne pouñrroit reſister à la puiſſance du Roy. Mais il fut que/lavoir

plus obstiné que deuant , 8L en ce poinct 8L en ceste volonté fut ;‘:‘fi”:r”7e”{,:;’

ien quinze iours , 8L iuſques à ce que l'Archeucſque de Cologne qui [tradui

y allast. Et touſiours le Roy, le plus doucement qu'il pouuoit , ap-ſiî “fi” P”

ïprochoit les marches du pays dudit Duc de Gueldres. Auquel PAI-ËLÛËHÆ la

~I. Inucmil des VË/Ïns. l il
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I 8 8 cheueſgue de Cologne , monstra ſa faute, 8Lñhaute folie, 8L s'il ne

a 3 ' ſe adui oit, il estoit taillé d'estre perdu,8L ſa terre destruite. Et à la

ſin ſe modera, 8L fut d'accord d'aller à ſeureté deuers le Roy , 8L le

amena l'Archeueſque où estoit le Roy , 8L toute ſon armée emmy

vn champ. Et quand le Duc veid toute la compagnée , il s’eſmer

ueilla de la haute 8L grande puiſſance que le Roy auoit, 8L de la che~

ualerie. Parquoy il delibera d'auoir paix , 8L pria ſon ere 8L l’Ar—

cheueſque qu'ils vouluſſent traiter auec le Roy, ce qu’i S firent tres

volontiers , 8L en fut le Roy tres-content. Et ſit certains ſermens,

8L fut tres-ioyeux d'auoir veu le Roy , 8L de ſa tres-gracieuſe rece

ption, 8L prit congé du Roy,lequel luy ſit aucuns dons. Et par tou

tes les Allemagnes publia la douceur gatieuſe,vaillance,8L puiſſan

ce du Roy. Et enuiron la fin d'Octobre , le-Roy ſe mit en chemin

Pour retourner , 8L paſſer certaine riuiere , laquelle en este' cstoit

Paſſable. Mais lors les eauës , estoient deuenuës ſi grandes 8L groſ—

ſes, qu'on n'y cust peu paſſer, 8L meſmement les chariots , Charet

tes, ſommiers 8L bagages. Et y eut des gens qui eſſayerentà paſſer,

8L en y eut vne partie de noyez 8L de morts. La plus grande partie

du bagage demeura en la riuiere , 8L y eut grand dommage. Et on

imputoit tout cela au Duc de Bourgongne.

Le Roy arriua à Rheims à la Tonſſaincts , 8L y ouyt le ſeruice ,

8L ſe logea en l’hoſ’tel de l'Archeueſque. Et quand la feste fut paſ

ſée', 8L le ſeruice des morts. Il aſſembla ceux de ſon Sang 8L Con

ſeil en la ſalle dudit hostel , 8Ly auoit grande aſſemblée,où estoient

les oncles , couſins 8L parens du Roy, 8L des Prelatï 8L gens d'Egli

ſe.Et y ePcoit le Cardinal- de Laon, l'Archeueſque de Rheims, 8L au

tres : Et fut mis en deliberation ce que doreſnauant il auoit à faire,

veu l'aage qu'il auoit , 8L conſiderez les affaires du Royaume. Car

combien qu'il fust aſſez ieune d'aage~,toutesfois il auoit grand ſens

8L entendement, 8L estoit tres—belle perſonne , benigne , 8L douce,

8L,voyoit faire a ſes oncles 8L autres par leur moyen , choſes qui e

stoient plus au profit d'eux , 8L d'aucuns particuliers , que du bien Pu

blic. Le Chancelier quipreſidoit auConſeil aprés le Roy,deinanda

au Cardinal de Laon, ce qu'il luy en ſembloit , 8L ce que le Royauoit

à faire, lequel moult ſe excuſa de vouloir deliberer, ou parlerle

L, Conſeil premier. Toutesfois aprés que le Roy luy eut commandé, il mon~

du Roy eſt l stra que le Roy estoit en aage competent, pour cognoistre 8L ſçauoir

da” 7'”, le ſaict de ſon Royaume, 8L pour oster de tous poincts pluſieurs en

gomcerne _ , _ . d .

_ſeuldartfiza- uies des Seigneurs, qu'ils auoient les vns enuers les autres , ont in—

ljflſf" conueniens aduenoient , 8L pouuoient aduenir plus grands. Il fut

Royaume, d'opinion que le Roy ſeul cust le gouuernement de ſon Rpyaume,

8L qu'il ne full plus ſous le gouuernement d'autruy , c'est a ſçauoir

de ſes oncles , 8L ſpecialement du Duc de Bourgongne , combien

quexpreſſément il ne les nomma pas, mais on les pouuoit aſſez

entendre. Aprés l'Archeueſque de Rheims , 8L les Chefs de guerre ,Q



ROY DE FRANCE. 69

furent de ceste opinion, ô: ainſi fut conclu. E_t bienôègratieuſcment 8 8

le Roy remercia ſes oncles , des peines &ï trauaux qu'ils auoient eus I 3 '

de ſa perſonne, 8c des affaires du Royaume,en les priant que touſ- L' R?) "'

iours ils l’euſſent pour recommaiidé.'Leſquels prirent congé du Zígſſíſiî,

Roy , lequel leur donna du ſien le mieux qu'il peut. Et s'en alla le ;nc/Yanick

Duc de Berry en Languedoc , dont il auoit le gouuernement , 8c le gſſſſfſzf”

Duc de Bourgongne en ſesterres 8c Seigneuries , tres-mal content , mm.

8c ſes gens deſplaiſans, de ce que ils n’auoient l'administration &C

ſauctorité u’ils auoient eu auparauant,quand ils gouuernoient. Or Cardin-aideaduint quecledit Cardinal, qui auoit dit le premier ſon opinion,aſ— 'KPW

ſez tost aprés alla de vie à treſpaſſement bien piteuſement. Car il 'vengeance

fut ſceu que veri-tablement il auoit esté empoiſonné , &C le cognur é” ”'("1“ d”

8c ſentit bien, 6c pria 8c requit tres—instamment , que nulle enque- ,Zèmjíîîíîë

ste ou punition en fust faire. Il fut ouuert, 8c trouua—on les poiſons. PW** 71"14*
Le Roy en fut tres-deplaiſant ôccourroucé. ;fllfníècdiíd

Et le Roy de ſon mouuement aduiſa quelles gens il vouloit auoit m? dela! ef

prés de luy , 8c choiſit principalement le Seigneur de la Riuiere ZËZÎLËZ,

pour cstte en ſa compagnée, Et prés de ſa perſonne , le Seigneur dcdaffiiiror.

de Noujant,lequel il fit ſon grand Maistre d'hostel, 8c auoit à nom L R

Meſſire Iean le Mercier. Gentilhomme 6c noble estoit de pere &pojêvÿtfa-Ë_

de mere, leſ uels n’estoient pasſi bien heritez ,qu'on pourroit bien "m" Cfflſfll*

dire, mais ils en viuoient. En ieuncſſe fut moult nourry auec le

Roy. Sage &è prudent estoit , 8c de grande diſcretion. Et en effect L

auoientpreſques tout le gouuerncment des finances , luy , 8c le fils ,,,:,Æ:/]z::;ó.

d’vn Secretaire nominé Montagu. Et S'en vint le Roy à Paris,& ſit cqnfirme la

Voir 8c viſiter les Ordonnaces anciennes que ſes predeceſſeurs auoient 'mfflëm'

fait, en les confirmant, &t adioustant où mestier.estoit,& les ſit pu- m.

blier, 8c ordonna qu'elles fuſſent gardées 8c obſeruées ſans enfrain- Deffilmſír

dre. Et gouuernoit tellement ledit Seigneur de Noujant , qu'il fit d" 13"54”

vn bien grand treſor pour le Roy , lequel il gardoit pour les affai- ÏZÏÆZÏÏÎ'

res du Roy , qui luy pouuoient ſuruenir. Et touſiours estoit ſort Plffldïp-Ï"

deſplaiſant le Duc de Bourgongne, qu'il ne gouuernoit. m' "ffmctſi

Or est vray comme deſſus a esté dit , que comme le Roy reuint

de Flandres aprés la commotion faire par le peuple , nommée les

Maille-rs* ou. Maillotins, il abolit,& mit au neant les Preuosté 8c Eſ- *aqçdîſſm

cheuinage de la ville de Paris ,*& fut tout vny a la Preuosté de Pa-ââagéizd,,

ris,& auoit le Preuost de Paris toute la charge , gouuernement 8c

administration. Et pour le temps , estoit Preuost de Paris vn nom—

méMeſſire Iean de Solleuille ,qui auoit esté des Seigneurs de Parle

ment, qui estoit bon Clerc , 8c auoit tres—bien fait ſon deuoir. Le

quel â certain iour s'en vint deuers le Roy 8c ſon Conſeil , 8c leur

expoſa les charges , peines 8c trauaux qu'il auoit pour le gouuerne

ment des deux Preuostez de Paris, &des Marchands, 8L que bonne

ment les deux enſemble ne ſe pouuoient pas bien exercer. Et fut

aduiſé par le Conſeil, que les Preuost 8c Eſcheuins des Marchands,

Ordonnan- I

I iij
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iamais ne ſe remettroient ſus , comme il estoient , veu les inconue

I 3- 88' niens 8L les cas deſſus declarez : Mais ils estoient bien d'opinion ,

que on aduiſast vn notable Clerc 8Lpreud'homme, qui eust le gou

uernement de l'a Preuosté des Marchands de par le Roy, ne plus nc

moins que le Preuost de Paris, pareillement celuy qui y ſeroit com

mis , ÿappelleroit Garde de Ia Treuoflí d” Marchand; Pour [e RQ' : Et

furent aucuns chargez de trouuer vne perſonne ui fust Pro-pre 8L

habille à' ce, 8L que celuy qu'ils auroient aduiſéfls le rapportaſſent

au Conſeil. Leſquels ~enquirent en Parlement , Chastelet , 8L autres

lieux. Et entre es autres , ils rapporterent au Roy 8L au Conſeil,

que en Parlement y auoit vn Aduocat bon Clerc 8L noble homme,

*Cæfllepere nommé Maistre [can * Iuuenal des Viſíns , 8L qu'il leur ſembloit u'ildef/lutin” . . _ Cl

demnHi_ ſeroit tresñpropre. En ce Conſeil pluſieurs y auoit , 8L meſmement

floirhnam- des Nobles de Bourgongne , qui luy appartenoient , qui pleine

ment dirent qu'ils reſpondoient pour luy , qu'il gouuerneroit bien

mein). l'Office de la Garde de la Preuostëdes Marchands. Et estoient ſes pre

’ deceſſeurs extraits des V'ſins de deuers Naples, 8L de Rome du mont

lorégíäïí; Iourdain , 8L furent amenez en France par vn leur oncle , nommé

ct a Meſſire Neapolin des Vrſim, Eueſque de Mets. Et fut ſon pere Pierre

Iuuenal des V?ſins , bien vaillant homme d'armes , 8L l'vn des princi

paux, qui reſista aux Anglois auec l'Eueſque de Troyes , qui estoit

de ceux de Poictiers , 8L le Comte de Vaudemont. Et quand les

guerres furent ſaillies en France , s'en alla auec autres ſur les Sarra

Restaflí e- ſins, 8L là mourut,auquel Dieu faſſe pardon. Ledit Mazfln [can lu

z: arrial, institué audit Office de Garde dela Prcuoflë des Marchands, vint

Pre-Mdr! demeurer en l'Hostel de la ville, 8L trouua que les affaires, droicts,

Mmhſiml' 8L Priuileges de la ville auoient-esté delaiſſez. Et à l'aide d'aucuns

de Punk, .

dimtfm notables Bourgeois de la ville , trouua moyen de les remettre ſus.

P""‘"“"I°'“ Et fallut commencer procés tant contre la ville de Roüen que au

Iuuenaldcs l. . , .

Vrſins. tres , 8L obtint lPluſieurs Arrests , tant des compagnees Françoiſes,

que autres. Et l trouua que pluſieurs empeſchemens y auoit ſur les

riuieres , obstans leſquels ,les Vaiſſeaux amenans viures a Paris , e

stoient empeſchez, 8L ne pouuoient paſſer, 8L meſmement en la ri

uiere de Marne. Et Pource à la requeste du Procureur du Roy, fut

obtenu vn mandement adreſſant à luy—meſme , qui estoit Offi

CiCſRoyal, 8L Garde dc [a Prcuostë pour le Ray, qu'il pourueust, 8L mit

remede tellement , que les vaiſſeaux librement 8L ſans empeſche

mentpeuſſent venir à Paris , en demoliſſant ce qui ſeroit trouue nui

ſible 8L dommageable. Et au cas , que aucuns Seigneurs des lieux y

auroient dommage,le Roy vouloit qu'ils fuſſent recornpenſez pour

vn denier de reuenu , de dix , fust de moulins ou autres choſes. Si

enuoya par vertu dudit mandcment,ſui' la riuiere de Marne , pour

ſoy informer quels empeſchemens il y auoit , 8L les eut par decla

Fationsôë cnuoya pour faire les demolitions , bien trois cens cqm~

Pagnons pour y aller,8L leur distribua par nombre les lieux , ou ils
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iroient, 8L le iour8L l'heure qu'ils exploicteroient. Et en vne nuict

rompirent 8L abbatirent tous leſdits cmpeſchemens : De laquelle cho

ſe les Seigneurs furent tres-malcontens,&enuoyerentaParis, 8Lvou— L, uml*

luſſent ou non,fallut que de vn denier de dommage, qu'ils y!pou- rio" fiv'

uoient auoir , tiſſent dix , 8L leutfut permis de faire des moulins,tellement que lle nauigage des vaiſſeaux ne fust point empeſehé. Et à [l'invit-vga

ainſi fut fait ,laquelle choſe fut tres-profitable pour la ville de Paris. d** PW"

Comme deſſus a esté dit, le Duc de Berry auoit le gouuerne

ment de Languedoc , 8L faiſoit de merueilleuſes exactions ſur le

peulple. Pour laquelle cauſe pluſieurs habitans s'en allaient demeu-a

rer iors du Royaume, tant en Prouence qu'en Arragon , 8L aucuns

és matches de France. Et y eut vn Religieux de l'Ordre de Sainct Hdi-ae dcñ'

Benoist , qui fut cnuoyé deuers le Roy. Et en la preſence du Roy-Ïſifîlëmſiîz”

8L dudit Duc , declara les exactions que faiſoit le Duc , bien hau- SÏBÏÏZÏF l

tement 8L grandement , 8L ſans Peſpargner , 8L que le pays requeñ- ëïfmzl' ~

roit qu'ils euſſent dercchef le Comte de * Foix. Et pource qu'il ,, 725K*

doutoit que Monſeigneur de Berry ne luy fit deſplaiſir , le Roy le “jxdflioÿr

mit en ſa garde , en defendant au Duc qu’il «ne luy meffit , ou ſit Z:,:ſf:;ſ°"'

meffaire en corps ne en biens, en aucune maniere. ce quepromit le Comm-M

Duc , nonobstant qu’il fust bien deſplaiſant 8L courroucé , de ce' ?de

qu'on l’auoit blaſonné en la preſence du Roy. Et s'excuſe; , en di- ,c îſſ:
ſant qu’il n'en ſcan-oit rien, 8L eſcriuit qu'on ceſſast,8L auſſi ſitëon. pdg. x5. w

Vn Heretique vint à Paris,lequel ſemoit beaucoup d'erreurs , 8L

auoit “vn liure en quoy- il estudioit, auquel pluſieurs mauuaiſes cho

ſes estoient contenues., lequel fut pris, 8L ſon liure auſſi, 8L futpreſ

ché' publiquement , 8L ſon liure ars , bruflé 8L mis en feu. , (Liam à

l’Heſetique,il.fut mis en priſon, ſans ce qu'on procedast en ſa per

ſonne. Car-on trouua qu’il estoit alteré dentendement. ; 4 l.. r. .
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CCC. LXXXIſſXſſ

'A N ſi mille trois cens quatre- vingt neuf, le Roy voulut que,

la Reyne ſa femme enttast à Paris. Et il \le fit notiſier,8Là ſça- l 3 8 9*

uoit à ceux de la ville de Paris, afin qu'ils ſe .preparaſſenc Et furent Enârtï-ilvd

toutes les rues tendues, par leſquelles elle deuoit paſſer. Et y auoit ,ÂÃËT

à chaque carrefour diuerſes histoires, 8L fontaines iettans eauë , vin, dura-d'en.

8L laict. Ceux de Paris allerent au-deuant auec le Preuost des Mar- ZLIÇËËÎ”

chands', à grande multitude de euple criant * Noël. Le pont par çOÎSTEMJ.

où elle pafla, estoit tout tendu vn taſſetas bleu à fleurs de lys d'or. IËŒ- 637- 'F'

Et y auoitvſſhomme aſſez leger , habillé en guiſe' d’vn Ange , le- ;'7' -

quel par engins bien faits , vint des tours Nostre-Dame de Paris à Pſgffgfflïſſ”

l'endroit dudit pont, 8L entra par vne fente de ladite couuerture, à ~

l'heure que la Reyne lpaſſoit , 8L luy mit vne belle couronne ſur la

teste. 'Et puis par les abillernens qui estoient faits , fut 'retiré par
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-ſmn nombre.

ladite fente , comme S'il s'en fust retourné de' ſoy-meſmes au ciel.

Deuant le grand Chafielet y auoit vn beau lict tout tendu 8L bien

ordonné de tapiſſerie d'azur à fleurs de lys d'or. Et diſoit-on qu'il

estoit fait pour repreſentation d'vn lict de Iustice , 8L estoit bien

"rd-ITW grand 8L richement paré. Et au milieu y auoit vn’*cerf bien grand

Pctgſſo' à la meſure de celuy du Palais, tout blanc, fait artificiellement, les

cornes dorées , 8L vne couronne d'or au col. Et estoit tellement fait

8L compoſé, qu'il y auoit homme qu'on ne voyoit as, qui luy fai

ſoit remuer les yeux,les cornes,.la bouche, 8L tous es membres, 8L

auoit au col les armes du Roy pendans, c'est à ſçauoirleſcu d'azur

X389.

Armoiria

del-'runcere- ä trois fleurs de lys d'or , bien richement fait. Et ſur le lict emprés '

je?? le cerf, y auoit vne grande eſpée , toute nuë , belle 8L claire. Bt

quidyæ-…Ï '_ quand ce vint a l'heure que la Reyne paſſa , celuy qui gouuernoit

fluP-'ïïm le cerf, au pied de deuant dextre luy fit prendre l'eſpée,8L la tenoit

_toute droite , 8L la faiſoit trembler. Au Roy fut rapporté qwbn

Sauoiſi 'Un faiſoit leſdits preparatoires , 8L dit :i Sauoiſi , qui estoit vn de ceux

jîízmihî" qui estoient des plus prés de luy : Sauoiſi, ie te pri: tant que ie puis , que

j' ru montes ſi” 'Un bon cheual , n) ie Monterey derriere tqy , (7 nous nom' ha

billerons tellement , qu'on ne nou-s cognozſlm point, U' allons 'uoir l'entree de md

fimmc. Etcombien que Sauoiſi fit bien ſon deuoir de le deſmou

uoir , toutesfois. le Roy le voulut , 8L luy commanda que ainſi fust

fait : Si ſit Sauoiſi ce que le Roy luy auoit commandé, &ſedeſgui
ſa le mieux qu'il peut, 8L monta ſur vn fort cheual, 8Lſile Roy det

L, R,, f, riere luy, 8L s'en allerent parmy la-ville en diuers lieux ', 8L s'aduſian—:

crane/lit_ cerent pour venir au Chastelet, à l'heure que la Reyne paſſoit , 8L5f;’,;’t°r‘:,,'ſ~ auoit moult de peuple 8L grande preſſe. Et ſe bouta Sauoiſi le plus'

f… estren- prés qu'il peut., 8L la y auoit Sergens de tous costez tenans groſſes.

“’"”"' oulayes : Leſquels pour defendre la preſſe , 8L qu'on ne fist .quel

que violence au lict, oû estoit le cerf, frappoient d'vn collé 8Ld'au—

tre de leurs boulayes bien fort, 8L ÿefforçoit touſiours Sauoiſi d'ap

procher. Et les Sergens qui ne cognoiſſoienr ny le Roy, ny Sauoi

ſi, frappoient de leurs boulayes ſur eux: Et en eut le Roy pluſieurs

coups 8L horions ſur les eſpaules bien aſſis. Et au ſoir en la preſen—

ce des Dames 8L Damoiſelles fut la choſe ſceuë 8L recitée , 8L s'en

commença-on à farcer, &le Roy meſmc ſe farçoit des horions u'il

auoit receus. La Reyne 'a l'entrée , estoit en vne lictiere bien ÜÊlÏC-x

ment ornée 8L habillée, &auſſi estoient les Dames 8L Damoiſelles ,'

'qui ePtoit belle choſe à voir. Ils ſouperent , &firent grande chere.

'Et qui voudroit mettre tous les habillemens des Dames 8L Damoi-ñ

ſelles, des Cheualiers 8L Eſcuyers,~8L, de ceux qui menoient la Rey-:
x , nc', ce ſeroient choſes longues à rcciter” , 8L ne ſeruiroient de gue

' res": Aprés ſouPPcr , y eut chanſons 8L danſes iuſques au iour ;8L

filière vne tres-grande chere. Le lendemain y eut ioustes , 8L autres

e atemens. . . v . ' .

—_ lsePape -Clkement enuoya ;vetslc Roy. le Cardinalde Thury,

pour

l
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pour declarer la piteuſe calamité 8L miſere du Royaume de Sicile. —--——

Lequel arriua deuers le Roy, 8L luy expoſa la charge qu’il auoit ,en I 3 8 9.

luy priant 8L requerant qu'il voulust aduiſer , comme on y pour

roit remedier, 8L offrir de par le Pape,a yemployet 8L gens , 8L ar

gent, de tout ſon pouuoir. Le Roy fit reſpondre par ſon chance

lier, que tres-volontiers il y aduiſeroit.

' Le Roy voulut aller à Sainct Denys en France, 8L y mena la Rey- Le Ro] dans

ne , 8L y fut receu bien grandement ,UGC le lendemainy eut Meſſe f?

bien notable: Audit lieu estoit venue la Reyne de Sicile , bien 8L ſ,, const…

grandement accompagnée , 8L y amena ſes deux fils. Leſquels legïfflfffl'

Roy à grande ſolemnité ſit Cheualiers, à la ioye de tous les aſſi

flans. Car il-s estoient tres-beaux enfans, doux, 8L gratieux , 8L les d’Aniou.

faiſoit beau voir. Le Roy pour festoyer la Reyne, 8L pluſieurs Sei

gneurs tant estrangets que autres,ordonna audit lieu de Sainct De

.nys certaines ioustes estre 'faites , 8L y ſit-On grands preparatoires ,

tant deſcîhafauts que dhlabillemens , 8L durerent trois iours :Le

remier iour iousterent es cheualiers. A l'entrée au cham ,les

Êlheualiers qui deuoient iouster ,- estoient menez par Damfs ve

stuës de robes *ſemées '& bordées d'eſchets. Et y auoit au col du

courſier vn gros las d’or'8L de ſoye lié , que les Dames tenoient en

leurs mains, 8L au champ les preſentoient, montées ſur groſſes hac

qucnées. Les cheualiers preſentez au champ , les Dames deſcen

'doient,;8L inontoient ſureſchafauts. Pareillement furent menez les

Eſcuyers par Damoiſelles , vestuës comme celles du premier iour.

Le troiſieſme iour n'y eut ny Dames ny Damoiſelles , qui menaſ
ſent? les iouſisteursñAuffi ioustoit-il qui vouloir , fuſſent Cheualiers

ou Eſcuyers. Vne belle ſalle fut faite de tentes longue 8L large, ou

les tliſners~8L ſoupers 'furent preparez. Et pource quedeſdites iou:

?tes ont esté “faites tapiſſeries , on s'en paſſe en bref. Et-estoit com- 17e: diſſolu

mune renommée que deſdites ioustes estoient prouenuës des cho- Z:"‘r:;:L‘”‘

ſes deshonnestes en matiere d’amourettes,8L dont depuis beaucoup mais: ó
de mauſſx ſont venus: Et 'dit-vne' Chronique que eſdites ioustes [I4- ſíÿzëÿiſr

bricdfzctaſhht., T 2325?- 'ñ' A : — [fllngpzm

Le Roy. voulant- honorer-la perſonne de Meſſire Bertrand du

Gueſclin , en ſon viuant Connestable de France, 8L lequel estoit

treſpaſſé au ſeruice du Roy. ſon pere , 8L enterré en ſa chappele à

Sainct Denysgfit faire en ladite Egliſe de Sainct Denys vn tres-beau L R .

Seriiice des morts , oû y auolt-trcs- rand 'luminaire de cierges 8619:,, ZTE”

dctotches. Etestoient le Connesta-b e Meſſire Oliuier de Cliſſon , Pïïſïnctd-ffl'

le Mareſchal de Sancerre , 8L huict' autres tous vestus de manteaux

noirs , faiſansledeüi-l. L'Eueſque d'Auxerre chanta la Meſſe. Et nel-re zi la

quand ce vint a Poffrande , l’Eueſque 8L le Roy vinrent à l'entrée Ëffzÿgfiíſí”
du chœur. Et pſiremierernetit vinrent quatre hommes d'armes ar- bIcdUGUeſ

mez de toutes pieces , montez ſur quatre coutſiers bien ordonnez d…"md"

ñ _. . . . 11171158010

8L parez , repreſentansla perſonne du mon quand il viuoit. Secon- :z, 1m11".

I. 1#uen-rl des Vrſím. _ K

 



74 HISTOIRE DE CHARLES Vl.

' dément aprés vinrent quatre hommes d'armes ,ayans les cottes d'air;

l 3 3 9- mes du creſpaſſé quand il viuoit, ortans les bannieres auſdites ar

mes. Ce fait , l'Eueſque retourna a l'Autel , 8L vinrent à Foffrande,

ceux qui faiſoient le deiiil , tenans chacun vn eſcu aux armes du

mort, 8L vne eſpée nuë,la pointe deſſus. Et aprés ſecondemental

lerent à Poffrandc ceux du Sang 8L parens du Roy. Et puis vinrent

huict Gentilshommes armez ou habillez de haubergeons, qui por_

toient les lieaumes , 8L quatre bannieres aux armes du mort , 8L les

mirent ſur l'Autel : Et aprés ces choſes , y eut vn beau Sermon par

vn Docteur en Theologie, bien notable, lequel declara les vertus,

vaillance,8L preudhommie du treſpaſſé. Et fut la Meſſe acheuée ,

8L s'en allerent diſner : Il y eut aumoſne generale aux pauures , qui

y voulurent venir. Et estoient les Seigneurs 8L tous les preſens ioyeux

de l'honneur que le Roy auoit fait à vn ſi gentil Cheualier 8L vaillant,

comme estoit le feu Connestablc : Et ce fait , S'en retourna à Paris,

Mariage en Le Duc de Berry oncle du Roy , prit à femme Ia fille du Comte

ſfflmd" ""' de Bologne , laquelle estoit tres-belle Damoiſelle. Mais enfans n'en

PCM d” Dac

de &n14- pouuoit auoir, dont il estoit moult deſplaiſant.

nee [canne

c d , .c d Athenes, laquelle al a de vie à treſpaſſcment , 8L fut enſepulturée

à Sainct Denys en France. … .

' Touſiours y auoit allées 8L venuës des François aux~Anglois , 8L

au i des Anglois aux François , pour trouuer les manières d'auoir‘

paix , 8L ſouuent pour ceste cauſe on saſſembloit. .Et aprésplu

Treflmponr ſieurs choſes, furent accordées 8L ordonnées trefucs iuſques à trois

ans ent-re les Roys 8L Royaumes, ſur eſperance cependant de faire

ctAngleter- paix, 8L furent iurées 8L promiſes. ' .

î" Le Pape Clement plu ieurs 8L diuerſes fois eſcriuit au Roy , qu'il

le voulust viſiter, 8L il auoit tres—grand deſir de le voir,8Lcommu-ñ

niquer auec luy du faict de l'Egliſe , 8L du Royaume de Naples , 8e

de Sicile. Et le Roy ſous ombre d'y vouloir. aller , fit des exactions

ſur les gens d'Egliſe bien griefues, 8L à leurxbien grande deſplaiſan

ce. Et estoit large 8L abandonné à l'argent distribuer, 8L donner les

finances. Et là où ſon feu pere donnoit cent' eſcus. , il c!) donnoít

mille. Dont estoient ceux de la Chambre des Comptes tres-mal

L,, ch…. contents. Et tellement, que quand les Receueurs venoienr en l'adi

bœ des te Chambre rendre leurs comptes, ainſi-qu'ils. deuoient l'aiſe. 3 &ll-S

C ' . I ï I ï ' ~"OÏIEÏ/Ëtæîcfx Voyolcnt les dons exceſſifs, ils mettoient ou faiſoient mettre enteë

 

Le Comte d'Estam es fut conioint par mariage auec la Ducheſſe ~

dan: immen- ste ſur l'article de ce faiſant mention, Nimis bdbuit, recnfieretur. Etfiít, .

ſfflî” R071_ lors aduiſé par le Seigneur de Noujant, qui auoit la c arge PÏi-ÏIÏCÏË?

3 'pale des finances , 8L autres du Conſeil du, Roy , qu'on ne gardast

Lesflmd, point d'or monnoyé , 8L que tout tantoflf fust arnàſſé cn gr0s_..lu1-—.

Nou/ktm FOU, comme le faiſoit faire le Roy .Charles .cinquicſrhcr Et adulſa

jjrzſſejîjz edit de Noujant , qu'il feroit 'Vën‘_='Cèſf~d’Oſ:~~, pareilà la grandeur 8L

nant”. corpulence de-celuy -qui est au ,Palaïscijltÿc deuxpilliers. _Et fut

Î'. La.;
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commencé , 8L en ſut fait la teste , 8L tout le col, 8L non plus.

La Reyne ſut groſſe d'enfant ſentant, dont le Roy 8L tout le peuple l 3

fut bien ioyeuxx, &voulut le Roy qwelleentrast bien 8L honorab — Graf-Wil"

ment àParis. Et en ſigne d'aucune ioycuſeté, à tous bannis 8L priſon— ÎËLËÎJÎÆKZ”

niers donna franchiſe 8L immunité iuſqucs à quatre mois, ſans ce que delagroſſêſſê

rien on leur peust demander. Et en outre voulut que la Reyne ſustzÿcflzîſ

couronnée 8L ſacrée. Et S’en retourna a Sainct Denys, 8L dudit lieu E t e, S4

s'en partit pour venir 8L entrer a Paris à belle 8L noble compagnée, n*: 52,2%.

tant de ceux du Sang, que de gens d'Egliſe, Nobles, 8L Peuple. Et ronflement

s'en vint au Palais à Paris, 8L lelendemain :igrande ſolemnité ſut cou- ËÏL-Ïejſſct à

ronnée 8L ſacrée, &estoit richement habillée 8Lvestuë , 8L de ioyaux

bien garnie. Et ſi estoient ſes Dames 8L Damoiſelles, les Seigneurs,

Cheualiers , 8L Eſcuyers chacun ſelon ſon estat. Et s'en vinrent à

Sainct Paul au diſner , qui estoit ordonné. Et la le Roy l'attendoit,

8L y eut grande 8L notable feste , 8L trompettes 8L menestriers cor—

noient. Et ſi y auoit bas instrumens, Herauts 8L pourſuiuans , auſ

quels le Roy fit donner largement. Et y eut ioustes , 8L iousta le

Roy, lequel fit bien ſon deuoir. Mais pluſieurs gens de bien furent

tres-mal contens de ce qu'on le ſit iouster. Car en telles choſes

peut auoit des dangers beaucoup , 8L diſoient que c'estoit tres—mal

fait. Et l'excuſation estoit, qu'il l’auoit voulu faire.

Le peuple auoit grande eſperance que à la venu'e~ de la Reyne,

8L pour ſon Couronnement , ils deuſſcnt auoit aucune allegean-2

ce ,touchant les Tailles 8L Aydes extraordinaires. Mais rien n'en Grüïdïfoï'

fut diminué , ains la gabelle du ſel augmentée. Et 'ſi ſur la mon-Ëîſſjfflpîzf:

noye ,ñ qu'on ſaiſoit du temps du pere , du tout annullée , ſans ce ple.

qu'on luy donnast aucun cours , dont ils furent moult greuez 8L

trauaillez.

Aprés ces choſes ainſi faites ,le Roy, veuës les prieres du Pape ,

delibera de le viſiter. Et ainſi qu'il estoit ſur ſon partement , vin_

rent derecheſ du pays de Languedoc au Roy grandes plaintes du

Duc de Berry ſon oncle , en eux complaignans des grandes exa

ctions qu'il ſaiſoit ſur le peuple, 8L tellement qu'il s'en estoit party

plus de quarante mille meſnages. Si ſupplioient 8L requeroient

ceux qui estoient venus de la partie du pays , qu'il y voulust reme

dier. Le Roy dolent 8L deſplaiſant des plaintes qu'on ſaiſoit de ſon

oncle, reſpondit qu'il iroit au pays de par delà,8L y mettroit reme—

dde.. Et manda àjſon oncle , qu'il ne ſe bougeast , 8L qu'il remediast

auſdites exactions , ou ſinon il y pouruoyerort tellement que les

autres y prendroient exemple. , .

LC Roy Pour accomplir ſon voyage d'aller deuers le Pape , s'en

alla~à Sainct Denys,ſoy recommander à Dieu, 8L aux corps ſaincts, ËÏËÏŸÏIËIÏ

8L y fit ſes offrandes , 8L donna à l'Egliſe de tres-beaux vestcmens. gllffiè Saint?

Et s'en vint à Montargis , puis à la Charité , 8L de làà_ Neuers , 8L DMP

paſſa par Auuergne, 8L Maſcon. Et eſdites villes , fut notablement

I. Iuuenal d” Vr ms. K ij
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I 8 .'receu,&à .3 9 ſelon la POËÈÏËÎ/Ëlÿycuſe chere. Et luy fitMa n. habitans furent m2111 _acllltc des Pays. Et 5»cn—o.n défis Preſens

Enfield-île a rentrée dc la ville _t ioycux de avcnuë ô( Vlnt a Lion , zz le;

Rojàl-ian. ſur quatre basto ’ lolgnanî la Porte y 3:, - Parcſcint les ruës. Et

mit le Roy dcſſo a qiue tenoient quairc bîlllt Vſ_1 bien riche Poillc

à mille enſanS vcſh; dt Cn certains lieux en la cËllleunes filles , 5c ſc

ſes chanſ S c robes Ro al -- V' Cdy auoit iuſons ſur] -- Y c5 lo uebles furent -ſ a Venue du Roy. Ch ’ uans D 85 Chantans diq s

de cc fait im c5 Par les ruës , 8c ne :FS ſc faiſoicnt , feux 6:1cr

ſi nes iour 8c nuict. Ieux 6C ſcbc crent Pendant quan . ſa*

leär ſoſllul S-Poulloicnt faire de ioe atcmcns ſe ſaiſoicnt Êclours

De lad' uen-l… Sclgncuſzôl Cle lc -ycuſctcz ’ dc la Venu" il tous

ltc ville de L' , Voir en bon ſ z e u Ro
ſe ar . , lon , apres cc ,. nc ante zz roſ . ,Y

5,. Kumi” P UF, 8C sen vint à R' clu 1l y cut esté ar P Pente.

àAkignon ne, qui estoit au R Œqucmcurc, vnc bell P aucun cemPs

FAVIER-tpe la' co - OY aſſez Prés d*A ~ c Place ſur le Rh ’c — gnolſſance d Ulgnon, L oſ_

[mm V”. , u Pa C d ' a uelle *le ROY daller en A *P ’ ont Il ſut moult io q choſe Vmſ à

deuant certains Ca 'dlugnon ’ où lc P3Pc Cstoitycux' Et ſc diſPOſa

les reuercnccS au R1 lnaux auec Eucſqucs à P -l Lequel enuoya au

estoit le Pa c en ſ oy , 6c le Roy à eux ainſ re ?ts , leſquels firent

en ſon ſie PP On Palais en Conſisto? 13'111 &Ppartcnoit Et

du R0 T] aPaL En Auignon ſaiſoilrc , ou ll attcndoit le lKO

iuſquez :in P clr-(Ïœurcnt bien honorablce.nt grande ioyc de la venul:î

Et luy fic le Èzlÿîslentra dedans ,Sc iuſqueîlîîtlj Et s'\eil1 vint le ROY
oliſ a rÊUCſCncc: "l .leu ou c Pa C P( ſiSouza? gññoñir SÎËLLÉPË'FË°“°" - Hîïs Je ſ-îèî'

r b_ . ~tempreslfi, ſie c \ .a a1 ant 1c Pied Iam _ —e ien Oldon ’ g D011 estoit lc P ’ am, 5C la

la nec 8C &ſée n ' ape affisay auoit 'u 11 P on vn h&ile cl c le ROY fut aſſis O,r apflmlc ſi haute que Cclle du P3P c al

z 'Vn à l'autre l ' es aucuns ſignes d . C , en

cll ſo ff' x ’ c Roy dit , u"l st ' c loycuſcté, mon

luy ZH?b ſant a ſon ſcruice 8c Cilelſê O~lt venu vers luy lc Viſiter

gïandcm ’ °P²P° &les C -d' ’ “t” manicrcs \ó . C…- Et lu d' a1 …aux le rc ' . a'

1 Eäbſi' > (Jf m C/,y 'F16 PaPe que auffi à lu' lnclüîîënî bien

*U-daffm fiancc. Et ce E? '1 dmPw” z C9' Tres-Chr-?stíen Ry Coîlnle “ſw dëxï" de

P43-73- leuſ rcſcctio it i S ſe Partirent du Con l 9)' 1 auoit ſingulierc

Lou): 11_ lier 5C Ch n' Auec le Roy estoit L c auf ’ 8c allcrcnſ Prendſc

punta_ la Ivœlcſſ arles ſon ficrcflÿ auſſi l ouys quil auoit fait *ë Cheua

;ÊZIÇZËÏEÛÏL ROY à [Îacriéuldfionrlz1 lc Pal)c en Royadlècsypçlde Sicile leur nlere, Et g.

;frit-dit Pd- tions cnſcmîî: ?eux flou? ſeuls eurent Pſâhîulrñouys. 1L6 PaPe ,55 1c

ſi u' 'ant uaictd - - SP""1ſſ°c5<‘-"C ll -
,Az-atum Parlsÿn la Preſence des Car .c l Egllſcs que d'autres choſccso ocu

. . P tir zz dlnaux P . z &de

3 Prendrc con éd - uis ſe diſPoſa lc Ro \ ,g u Pa a ſ
Pc a & luy furent faits y 07

aucuns pſc_

au Ro Ocmx Je ſka ſens z 8C aux gneurs 8c ſeruiteur st
S C ans Cn ſa COmPagnéC Et ſ. l

ſnitctouter ctlex-diſpenſé: O roya au Ro ." ï l y nom-i '1 ſa v natio 'ïaſixfgflfz- PCIÏÈËËUÃS ?Officiers Et ſi ;iscPlour auloifr 8c obtenir Beneſices à ſ. c …et _ eut u ieur ~ cs

b ſes manieres , 8c riËn ne lîiilrulfſidcmïndcrcnt diſ

ut re uſé Et' '~. Ptit
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congé 8L ſa compagnée du Pape, 8L des Cardinaux.

Le quatrieſme iour de Nouembre partit le Roy d’Auignon , 8L

prit ſon chemin' vers Montpellier, 8L par Carcaſſonne, 8L Narbon

ne paſſa. Eſquels lieux fut grandementôLnotablement receu com

me il appartcnoit , 8L luy fit-on beaux 8L grands preſens. Et s'en

vint à Thoulouſe , qui estoit le lieu principal de Languedoc , 8L y

fut iuſ ues au huictieſme iour de Ianuier. Et pendant le temps qu'il

y fut pluſieurs plaintes 8L requeſies luy furent faites. A toutes leſ

quelles choſes le Roy ſit 8Lſit faire ſi douces 8L gratieuſes reſponſes,

que tous en estoient contens , 8L donna prouiſions où il les falloir

donner. Et quand il entra a Thoulouſe, trouua que» en la priſon de

l'Archeueſque , estoit vn nommé Oudart de Atenuille , qui auoit

esté Baillif 8L Officier du Roy, auquel on impoſoit aucuns cas ſen

tans hereſie. ‘ Le Roy a ſa bien-venue le deliura , 8L ce nonobstant

ordonna que le procés qui auoit esté fait ſust veu 8L viſité par no

tables Clercsdeſquels en firent leur rapport. Et fut trouué que àtort

8L contre raiſon on auoit procedé contre luy iniustement. Et par

les valets d’vn ſurnommé Bctizdó , familier 8L ſeruiteur du Duc de

Berry, il auoit esté chargéEt en aucun endroit du procés,on trou—

uoit ledit Betizas aucunes fois entaché du peché de Sodomie. Et en

fut faite information, 8L icelle veuë fut mis en priſon, puis exami

né ,8L confeſſa les cas a luy impoſez aſſez pleinement. Et pour ce

fut ars 8L bruflé. ' '

Le Roy delibera d'aller voit le Comte de Foix , 8L ſe partit' de

Thoulouſe pour venir à Maſieres , qui est la ville principale de la

Comté de Foix. En icelle estoit le Comte , qui estoit bien vieil,

mais riche homme, 8L puiſſant de cheuance, 8L de gens. Au deuant

du Roy enuoya cent Cheualiers, 8Lde gras moutons ſans nombre, 8L

cent bœufs gras , 8L aprés douze beaux destriers ou courſiers , leſ—

quels auoient au col ſonnettes d'argent , comme celles qui estoient

au col des bœufS,8L ſailloient en pleine terre merueilleuſement. Et

ceux qui conduiſoient ledit bestail , 8L auſſi cheuauchoient leſdits

destriers, estoient vestus en habits de vachers 8L bouuiers , encores

que ce fuſſent des plus nobles Gentilshommes qui fuſſent au ays

de Foix. Dont le Roy , 8L ſa compagnée , 8L ceux du pays me mes

rioient, 8L ſe deuiſoient , en diſant : Tels 'Uacbers c9* bouniers à mener

lzestail , Z9* Pages): mener cour/fers? Et de toutes les choſes deſſus dites

fut fait preſent au Roy de par ledit Comte. de Foix. A. Maſieres le

Roy fut receu grandement 8L notablement , 8L festoyé ar le Corn

te pluſieurs 8L diuerſes fois. Et ordonna vn ieu nomme Iocnlatoircs,

à ietter dards 8L iauelines, 8L promettoit au mieux ioüant 8L iettant

-vne belle 'Couronne qu'il auoit , qui estoit moult riche. Et de' ce

faire le Roy dés ieuneſſe ſe delectoit à ietter-verges de couldre , 8L

ſouuent a Paris en iettoit en ſa cour de Sainct Paul par deſſus les

ſalles , 8L n'y auoit en ſon hostel perſonne qui de ce' ſeuil: mieux

1389.
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fait. Et audit ieu ſe eſſaya de ioüer, 8L de fait gagna le prix , 8L luy

fut baillée la Couronne , laquelle auſſi-cost donna aux Cheualiers

8L Eſcuyers du Comte. Lequel ſit au Roy Foy 8L Hommage de la

n Comté de Foix, 8L de toutes les autres terres qu'il tenoit au Royau

R0] par le me de France. Et encores voulut—il donner , ceder 8L tranſporter au

gzzîſiiſln Roy la Comté aprés ſa mort. Car il_n'auoit lors aucuns enfans. Et

70,41%] é.] est vray que aucun temps parauant 1l auoit vn tres-beau fils , du-ñ

Hflmmflgc- quel il tenoit l'estat moyennement le mieux qu'il pouuoit , mais

non mie ſi grandement que le fils eust bien voulu. Et estoit fils de

la ſœur du Roy de Nauarre, 8L s'en alla audit Roy de Nauarre ſon

oncle ſoy plaindre de ſon pere , en diſant qu'il ne tenoit conte de

luy, non plus que d’vn ſimple gentilhomme de ſon hostel. Et fut

par aucun temps auec ſondit oncle, lequelconſeilla à ſondit neueu

qu'il empoiſonnast ſon pere , 8L ainſi il ſeroit Comte de Foix , 8L

Seigneur de tout , 8L qu'il luy ſeroit finance de bonnes 8L fortes

poiſons , 8L preſcha tant ſondit neueu , ſils dudit Comte , qu'il' s'y

conſentir. Et prit les poiſons , 8L s'en vint vers ſon pere , cuidant

mettre à execution le conſeil que ſondit oncle luy auoit donné. Et

tous les iours eſpioit l'heure qu'il le pourroit faire , 8L aucunesfois

alloit en la cuiſine de ſon pere , ce qu'il n'auoit accoustumé de fai.

re. Et d’aduenture la petite boiiette de ladite poiſon cheut à terre,

8L fut leuée par vn des gens du Comte, 8L monstrée aux Phyſiciens

LebComfó-'de 8L Apoticaires , qui diſoient que destoient tres-mauuaiſes poiſons.

:Ïícſfſſh Si fut le fils pris 8L attesté. Vn homme estoit , qui auoit gagné à

teſrcäſmfil: mourir , auquel en fut baillé auec autres viandes , 8L tantost mou~

rut. Le Comte ſit interroger ſon fils, 8L examiner , lequel confeſſa

,mpazst,,,,,,r, la choſe , ainſi que deſſus est eſcrite. Et pour ceste cauſe., il luy fit

Üfüitdv- coupper la teste , 8L aimoit mieux que le Roy eust ladite Comté ,

 

13,89.

' d ct que nul autre, 8L pource luy donna. _

R01- L'Antipape Vrbain V I. mourut à Rome , les Romains en ellcu
LesRamalnl rent vn autre, qu'on appelloitſſBoniface.

-ÿîîlçazfÿë-ÏZZ” Il y auoit vn nommé Paulus Tigrin , lequel ſe diſoit Patriarche

1X._Ne4pa— de Constantinople , 8L ſur les marches de deuers Orient leua de

merueilleuſes finances , 8L vint en Cypre , où par le Roy fut receu

3°_ 4,,, grandement 8L honorablement, 8L le tenoit-on riche deſia de tren

te mille florins, 8L commença ſa renommée à croistre par tout le

pays , 8L donnoit Beneſices, 8L faiſoit merueilleuſes aſſemblées de ſi

. nances , 8L vint à Rome du temps d'Vrbain l’Antipape, lequel fit

faire information de la vie dudit Paule , 8L de ſon gouuernement ,

A 8L trouua—on que ce n'estoit qu'vn abuſeur ;ſi le fit prendre 8L em

riſonner , 8L eut ſa finance , qui estoit grande. A l’Antipape Vn.

ain,comme dit est , Boniface luy ſucceda' , 8L deliura à ſa corona

’ tion ledit Paule , 8L le laiſſa aller oiï il voulut , lequel s'en vint le,

plustost qu'il peut, vers les marches de Sauoye, 8L dit au Comte qu'il

estoit ſon parent. luy declarant vnegrande genealogie , laquelle ledit

44è
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'dement bien 8c notablement , 8c en estoit le peuple tres-content.

Seigneur de Sauoye creut , 8c vne tres-bonne chere eut de luy , 6c 8
luy donna du ſien grandement. Et le fit vestir 8c habiller ſelon l’e- l 3 9'

stat de Patriarche bien 8c notablement. Et à douze cheuaux l'en

uoya vers le Pape en Auignon , en le recommandant comme ſon

arent 8c vray Patriarche de Constantinople. Parquoy le receut

e Sainct Pere bien honorablement. Auquel recita maux infinis

que luy auoit fait l’Antipape Vrbain , ſous ombre de ce qu'il fa

uoriſoit le Pape Clement , 8c luy donna le Pape pluſieurs beaux

8c bons dons. Si demanda congé de viſiter le Roy de France , 8c y

vint,& le receut le Roy honorablement,& luy ſit tres-bonne che~

re, 8c ſe monstroit vnc tres-deuote creature, ô: frequentoit bien 6c

deuotement l'Egliſe. Et voulut viſiter l'Egliſe &l'Abbaye de Sainct

Denys,ôc aprés pluſieurs choſes dit à l'Abbé 8c Religieux qu'il ſca

uoit qu'ils auoient le corps de Monſeigneur ſainct Denys , mais il

auoit de belles choſes de Sainct Denys, comme ſa ceinture, 8c plu

ſieurs bons liures qu'on n’auoit pas par deça. Et que ſi on luy vou- lnſigñeiñæpññ

loit bailler ,deux Religieux, qu'il les leur ſeroit auoir. Et luy ſut ac- Zÿſfz' ſë

eordé que ainſi ſe ſeroit, 8c furent deux Religieux ordonnez. Et triaorchcade

cauteleuſement 8c malitieuſement ſe tira vers les marches de la mer, C"”st“”‘î”“

8c ſe mit en vn vaiſſeau auec ſes richeſſes, 6c s'en alla. Les deux Re- Ph'

ligieux allerent aprés , le cuidans trouuer , 8c furent iuſques à Ro

me , 8c s'en enqueroient le mieux qu'ils pouuoient. Mais ils ſceu

rent que ce n’estoit qu'vn trompeur 8c abuſeur. Parquoy ils s'en re..

uinrent.

 

M. CCC. LXXXX.

’A N mille trois cens quatre-vingt 6c dix , quand le Roy fut

retourné de Languedoc , combien qu'il auoit dit, 8c fait ſçañ l 3 90j

uoir a ſon oncle , que ſon plaiſir n'ePtoit pas , qu'il ſit ſi grandes

exactions ſur le peuple , dont il auoit le gouuernement , pourtant

ne ceſſa-il point qu'il ne ſit Tailles trop merueilleuſes , 8c ſans ce

que neceſſité en ſuſi. Leſquelles choſes vinrent à la cognoiſſarice

du Roy, dont il fut tres-deſplaiſant , 8c dit qu'il n'y ſeauoit reme

de, ſinon de le deſa ointer. Meſſire Iean Herpedenne le ſceut , 8c

ſit ſçauoir au Duc e Berry , comme on le vouloit deſapointer du

gouuernement qu'il auoit. Et ſut le' Duc tres — mal conten-t de ceux

qui estoient alentour du Roy ,’_&' de ſon Conſeil, 8c ſpecialement Le R st
du Connestable Cliſſon. Et estoit leRoy ſort indigne contre ſon- l, gouïeſſmî.

dit oncle ; 6e de ſaict le rdeſapointa, 6c enuoya ſeulement vn ſimple mïrdde La”

gflï 0C Ê”

Cheualieir , nommé. Meſſire Pierre de la Capreuſe , homme ſage 8c *Dunk B”

prudent, lequel en peu :de temps s'y cranſporta , 8c s'y Porta gran- z] ſhnſ073'161
' l ‘ 4 ſa' f Ê

ſommation!

Mais il vint à ſa cognoiſſance que le Duc de Berry tres-impatiem? d raphia.
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ment portoit ſon deſapointement dudit Gouuernement. Et de faict

l 39 o' fit à ſçauoir audit de la Capreuſe que s'il s'en meſloit plus u'il le ſe..
roit courroucer du corps. Et luy qui n’estoit qu'vn ſimpclle Cheua

lier, 8L pource doutoit ſa' perſonne,s'en retourna deuers le Roy. '

Les Turcs ſaiſoient forte guerre aux Chrestiens , 8L merueilleuſe

.Ambaſſade iuſques à Gennes. Pour laquelle cauſe les Geneuois enuoyerent vne

“"G‘””“ bien notable Ambaſſade deuers le Roy. Et firent par la bouche

wcrileka),

 

ponrlujde- d’vn Clerc qui estoit la vne propoſition bien notable , 8L loüoit ,

"and" affi- fort le Roy , la Maiſon de France, 8L le Royaume , puis expoſa les

flame contre . . . . \

[My-m, tyrannies que ſaiſoient les Sarraſins aux Chrestiens , 8L que a luy

comme à Roy Tres-Chrestien ils requeroient a auoir ayde 8L conñ'

ſort pour reſister à l'entrepriſe du Turc. On les fit retraite , 8L' 'ſur

miſe leur Requeste en deliberation , laquelle ſembloit bien haute,

8L y cheoit bien aduis , 8L diuerſes ſois y aduiſerent. Et audit Con—

ſeil , estoient le Duc de Bourbon ,le Comte d'Eu , l’Admiral de

Vienne , 8L autres. Et dit le bon Duc de Bourbon , que enſuiuant

le bon Roy Sainct Louys ,il iroit volontiers , s'il plaiſoit au Roy.

Pareillement firent les deſſus dits ,8Lle Seigneur de Coucy,le Com

te de Harcourt,8L pluſieurs Cheualiers 8L Eſcuyers,dont le Roy ſut

tres-content. Si ſurentmandez les Ambaſſadeurs ou Meſſagers en

la(preſence du Roy , lequel leur ſit reçponſe , que volontiers il les

ai eroit 8L conſorteroit , 8L que en bre il leur bailleroit gens tant
Brauerefii- 7

,,,,,—,,,d-,,,_ de ſon Sankg, que autres, 8L leur ſit dons 8L preſens. De laquelle re

cumS-i- ſponſe ils urent tres-ioyeux 8L contens du Roy. Et auec ce que

ÆZË-“ZÏ leſdits Seigneurs S'oſſroient d'aller contre les Sarraſins , 8L ſaiſoient

ſêconrirlu comme bons 8L vrays Chrestiens , toutesſois volontiers auſſi ils' y

Gfflîë” m' alloient pour eux distraire de la Cour. Car ils voyoient ſourdre au

tre laSarra- . . . . - ~ . ~ .

jim'. cunes diuiſions,8L ſi ſaiſoit-on des choſes,qui leur ſembloient estre

Smmad, non bien honnestes ,leſquelles estoient à leur grande deſplaiſan—

dia-ſions:- la ce. Leſdits Seigneurs ſaiſoient diligence bien grande pour aſſem:

CW" bler gens , 8L tant qu’ils ſe trouuerent bien quinze cens. Cheualiers

8L Eſcuyers,auec les Arbalestriers, 8L autres gens de traict. Les nou

uelles furent en Angleterre , comme aucuns Seigneurs de France-ſe

diſpoſoient d'aller ſur les Sarraſins. Et a ceste cauſe le Comte Der:

by, vn vaillant Cheualier d'Angleterre , delibera d'aller auec leſdits

Seigneurs de France , 8L vint vers eux auec vne compagnée de ceux

de ſon pays non mie grande. Et s'en partirent du Royaumede Fran

ce, 8L prirent leur chemin à Marſeille. Et par tout ou ils paſſoient, '

ori leur faiſoit bonne chere , car ils payoientcompetemment ce qu’ils

prenoient. Et de Marſeille tirerent à Gennes , ou ils furent gran

dement receus , 8L leur faiſoit-on grande chere. Et en paſſant fai..

ſoient diligence de trouuer gens de traict , ,8L ,trouuerent iuſques à

mille 'Arbalestriers , ſans ceux qui estoienués nauires , qu'on cstiî'

moit bien à quatre mille combatans bien armez 8Lhabillez ,8L trou

uerent des vaiſſeaux de mer bien largement. Et pource qu'on doul

toit
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toit quïlyeust aucuns debats pour le ſchiſme qui estoit en l'Egliſe.

(Car les François 8L autres tenoient Clement V I I. pour vray Pape

ä Auignon, 8L les autres Boniface IX. a Rome) ſur ordonné 8L de

fendu que de ladite matiere ne ſust faire aucune mention ou aro—

le, 8L que chacun ſans auoir en ce regard,en bonne amour, fîaterñ

nité 8L dilection comme. bons Chrestiens , en bonne 8L parfaite v

nion semployaſſent contre les meſcreans , en la defenſe de la foy

Catholique. . r,

,Aprés ue les choſes furent prestes 8L diſ oſées à monter ſur

mel;- ,les C restiens entrerent és vaiſſeaux , 8L rent Chefvn nom—

mé Iean de Oultrematins , qui estoit vaillant homme , 8L tout ſon

temps s'estoit tenu ſur mer à faire guerre aux Sarraſins , 8L ſçauoit

8L cognoiſſoit leurs manieres de faire. Aprés leur pattement, quand

ils furent aucunement bien auant ſur la mer , ſuruinrent merueil

leuſes tempestes de vents , 8L tres-merueilleux 8L horrible temps ,

deſplaiſant , 8L non ſans cauſe, à ceux qui n'auoient pas accoustuñ l

mé la mer. Mais touſiours ledit Iean leur Capitaine les conſortoit, ſglſÿſî'l_ël‘

leur donnant ſiance 8L eſperance en Dieu , 8L arriuerenc en l'Iſle de Duc de

Sardaigne. Et là deſcendirent, 8L estoient tres—ennuyez 8L deſplai- B""’b‘;,”l{“"

ſans d'y estre venus , 8L tres-volontiers les aucuns s'en fuſſent re

tournez. Mais ce vaillant Duc de Bourbon, ſi doucement les con

fortoit , 8L donnoit courage , que tous delibererent de le ſuiure , 8L

rentrerent en leurs vaiſſeaux , 8L voguerent ſur mer. Et ſi parauant

ils auoient eu ſorte tempeste , encores Peurent-ils plus merueilleu-ñ

ſe 8L terrible , 8L n'y ſceurent trouuer remede , ſinon auoir recours

à Dieu , 8L à ſa glorieuſe Mere , 8L à tous les Saincts auſquels ils añ

uoient fiance. Et ſe mirent tous en oraiſons 8L prieres , 8L comme à

coup toute la tempeste ceſſa. Le Roy de Thunes mit dedans Car

thage deux mille combatans. Et aux champs en auoit bien quaran

te mille. Car il auoit ſceu la venue des Chrestiens ,leſquels appro

choient de terre en lieu propice pour deſcendre. Et lors le Capitai—

ne nommé Iean commença à parler aux Chrestiens , en leur expo~

ſant la maniere des Sarraſins à combatre , 8L qu'ils euſſent bon cou

rage, 8L ſiance en Dieu, 8L il auoit eſperance qu’ils auroient victoi

re des meſcreans. Et vinrent iuſques à deſcendre ſur la greue , oû

deſcendirent les Anglois bien vaillamment les premiers. Et d’vn

collé 8L d'autre y eut traict abondamment. Et firent bien hardi

ment les Archers d’An leterre, 8L tellement que les Sarraſins recu

lerent. Et touſiours deſicendoient les Chrestiens , 8L y eut de vail

lantes armes faites , ſpecialement par l’Admii'al de Vienne ,le Sei- v

gneur de Coucy ,le Comte Derby, 8L autres. Et les animoit ſort le

Duc de Bourbon, 8L le Comte d’Eu, qui estoient touſiours les pre

miers à faire leur deuoir , 8L donnoient courage a-ux autres. Ceux de

dedans Thunes ſaillirent à eſcarmoucher , qui ſaiſoient merueilles

d'armes, 8L ſe monstroient bien vaillantes gens, &habiles en armes,

I. [uuenal des Vr ms. L
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*—— 8c finalement par la vaillance des Chrestiens , furent 'teboutctez- de;

I Z 9°- dans Thunes. Parquoy delibererent les Chrestiens y merËre leîſieſij

mfm,, d,, e deuant , 8c là y eut diuers aſſauts. Ceux de dedans estoient trop

' ſorts, 8c bien ſe deſendoient. Et au0it—o’n ordonné des Chrestiens

zfid/ÏZËLÏ" pour tenir les champs,leſquels les Sarraſins ſouuent venoient aſſail

Tania. lir bien hardiment,& pluſieurs fois reboutoient les Chrestiens iuſ

ques à leurs nauires. Il y auoit des Geneuois ,' qui parloient 8c en—

tendoient bien le langage des Sarraſins, &auoient aucune cognoiſ

ſance du Capitaine de dedans Thunes , 8c eurent paroles enſemble,

8è le cuiderent induire qu’il ſe fit Chrestien , 8c qu’il rendist la vil

le , 8c on la luy laiſſeroit comme ſienne , 8è ſi 'luy faiſoit-on plu;

ſieurs promeſſes 8L offres bien grandes. Et il reſpondit qu’il auoit

bonne Loy, en laquelle il auoit esté nourry dés ſa ieuneſſe , 8c que

iamais ne la laiſſeroit , ne la ville ne rendroir , auec pluſieurs autres

paroles. Et quand les Chrestiens ſceurent ſa reſponſe,& la volonté

de ceux de dedans , ils liurerent pluſieurs aſſauts 6c parmer 8c par terre,

6è en diuers lieux. Mais touſiours estoient reboutez les Chrestiens à

leur dommage, &voyoient bien qu’ils ne pouuoient faire choſe ui

peust profiter, 8c pource leuerent le ſiege, &ï delibererent de tenirîes

champs , 8c combatre les Sarraſins , qui estoient ſur les champs en

Franprix? e”

belles tentes , 8c grande ſoiſon. Band les Sarraſins apperccurent'

la volonté des Chrestiens,ils vinrent au deuant d'eux, 8c s’aſſemble—

rent en bataille, laquelle fut dure 8c aſpre. Mais aprés que les Sarra

ſíſ* ſins virent la force 8è vaillance des Chrestiens , ils ſe mirent en ſui-v

Czmſzzn”, re, 8c furent deſconfits, &c y en eut grande quantité de morts,& en

leurs tentes les Chrestiens bourerent le feu , aprés qu’ils eurent pris

ce qui estoit dedans. Et saſſemblerent les Capitaines des Chrestiens,

pour ſeauoir ce qu’ils auoient à faire , 8c trouuerent qu’ils ne ſe

pouuoient tenir au pays par defaut de viures. Et auſſi ue leur puilÏñ

ſance estoit fort diminuée de ~gens , rant par mortalité , 6c guerre_,

que autrement. Et pource conclurent qu’ils S’en retourneroient

d'où ils estoient venus. Et ainſi le firent , 8c ſe mirent en leurs na

uires. Quand le Roy de Thunes ſceut la deſconſiture de ſes gens ,

il douta que ce que les Chrefliens s'en alloient ne fust qu’Vne ſi

ction , 8è pour aſſembler derecheſ gens , 8c eux renforcer. Et ſit

tant qu’il parla aux principaux des Geneuois ,à la requeste deſquels

ladite armée auoit esté faire , en volonté de traiter auec eux , 8L de

y faict y eut accord , c'est à ſqauoir que le Roy rendroir tous les pri—

Accarden", ſonniers Chrestiens qu’il detenoit , 8c dix mille ducats , 8c trefues iuſñ

ſâ [CFL-Haz ques à certain temps, ſe doutant que les Chreſtiens ne retournaſſent.

Tmctflñfict] ‘ Et en ce voyage eut le Duc de Bourbon grand honneur.

Le Duc de Milan , 8c les Florentins , 8c Boulonnois de Lombar

die, eurent forte guerre enſemble. Et estoit le Duc comme on di—

ſoit, plus puiſſant que les autres. Parquoy ils enuoyerent deuers le

Roy vne bien notable Ambaſſade , en luy ſuppliant qu’il les voulust
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prendre en ſa Seigneurie , 8L pour ſes ſubiets , 8L qu'ils luy obeï

roient en toutes manieres, comme à leur Seigneur. Et ſur ce aſſem- I 39 O

bla le Roy ſon Conſeil , 8L fut ttouué que entre le Roy 8L le Duc Layon”

de Milan y auoit grandes alliances iurées 8L promiſes , 8L que ce neſeroit pas ſon honneur de les prendre en ſa Seigneurie , 8L ceste re- 'veulent dan

ſponſe leur fut faite. Mais auſſi ſi le Duc de Milan les vouloir au- m” R01'

cunement trauaillcr ou vexer, qu'il leur aideroit.

Les Anglois qui conuerſoient aucunesfois auec les François à

calais , diſoient que les François estoient laſches de courage. Et y

auoit deux Barons ou Cheualiers d'Angleterre , qui maintenoient

qu'ils n'auoicnt trouué François, qui auec eux, ou contre eux vouñ

luſſent faire armes : Laquelle choſe venuë à la cognoiſſance de

Meſſire Regnaud de Roye , 8L de Meſſite Iean Bouſſicaut , vinrent Z2”. l' on

deuers le Roy , en luy ſu pliant , qu'il leur voulust donner congé BOËLÏËZÏH',de faire armes. Et de ce lle Roy fut tres—content , 8L s'en allerent à dvmleyG-'Ë

Boulogne, 8L les Anglois estoient à Calais. Et comparurent les An

glois, 8L auſſi ſirent es François. _Et combatirent fori (ÿ aſprement, vie 1620.

8L aſſez longuement. Et finalement fut dit par les Iuges , que c'e

stoit aſſez fait, 8L eurent honneur les vns 8L les autres , 8L diſnerent

8L ſoupperent enſemble , 8L firent tres-bonne chere les vns aux au

tres, 8L ſe firent de beaux 8L gratieux preſens.- Les François preſen

terent leurs cheuaux 8L harnois en l'Egliſe de Nostre-Dame de

Boulogne, 8L ſe rendirent à Paris à grand honneur. .

l Audit an le Roy s'en alla eſbatre à Sainct Germain en Laye , 8L Chasteaude

la Reyne auſſi, 8L luſieurs des SeigneurS,DameS 8L Damoiſelles , 8L Êîîuct”

deuiſoient enſem le, 8Ls’e{batoientés bois de Poiſſi. Et vne fois ſur- 7 '

uint vn terrible tonnerre , ſi ſe retirerent au chasteau. Et diſoient

aucuns que oncques n'auoicnt veu ſi horrible ne terrible tonnerre,

8L entre Sainct Germain 8L Poiſſi y eut quatre hommes morts & H _H

foudroyez. Et aprés ce toute la nuict fitle plus merueilleux vent que UJÏIJÔÏÏÛ”

oncques on eust veu , qui arracha arbres és forests 8L iardins, 8L ab- 'mm/W

batir cheminées 8L hauts des maiſons, 8L aucuns clochers ,8L ſit des 3S2_

dommages innumetables. Et diſoit-on, 8L auſſi estoit-il vray, que re rompre 1m

le Conſeil estoit aſſemblé pour faire vne groſſe Taille ſurle peuple, É":

8L quand on veid leſdites tempestes , le Conſeil ſe ſepara , 8L fut Cnam/z,

rompu. Etna la rcqueste de la Reyne fut expreſſément defendu Tfflîlllïflï"

qu'on n'en leuast aucunement. PMP ct'

a .Le Roy d'Eſpagne vn iour s'en alloit eibatre aux champs pour ZZ" 1- Fo]

chaſſer. Si trouuavn lieurelequel ſes chiens chaſſerent, ſi frappa ſon …Æígjj

cheual des eſperons,8L courut aprés,ſon cheual cheut, 8L luy auſſi, 'htm' de

8L'de ladite cheute en fut ſi malade,qu’il en mourut. Et pource ſonfils enuoya deuers le Roy , pour renouueller- les *ë alliances , qu'ils fl/Slu] ſuc

:liuoient ſon feu pere' 8L luy enſemble. Laquelle choſe le Roy ſit v0- fjíÿdeffm

ontiers.

_Il vint vn homme _en guiſe de Hermite ?i Paris ,diſant qu'il vou—

I. llmemëldesVrſim. . L ij
i l
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loit parler au Roy , comment que ce ſuſi. Et vint iuſques à, Sainct
l 3 9 o' Paul en Phostel du Roy , 8c que ce qu’il vouloit dire , estoit ſur le

faict du Schiſme qui estoit en l'Egliſe. Et furent aucuns du Con

ſeil commis 8c deputez de parler à luy, 8c luy parlerent. Et ſut de

liberé que lelRoy qle Êpy parleroit point' , ny ne le verroit , 8c luy

dit-on, u’i s'en a a i. .LVnicilierſité de Paris faiſoit grande diligence d’exciter le Roy

pour mettre paix en l'Egliſe, 8c ap aiſer le Schiſme qui y estoit. Et

de ce faire auoit le Roy grande vo onté d'y entendre., Et dit que on

aduiſast les moyens, 6c ce qu’il auoit à faire, 8c il Fexecuteroit tres

diligemment, 8e ne ticndroit point à luy.

fiiſſſſjtîëſ: Grandes diſſentions , haynes , 8c diuiſions y auoit en Phostel du

Royan,, Roy , 6c par tout le Royaume , tant_ entre les Princes , que les po

PWÏ 'WW- Pulaires, ſpecialement entre les gens pour le faict des Aydes 8c ſi

nances qu'on exiîeoit ſur le Peuple, ſans ce que comme point rien

dafinañcaùà en fust mis au ien de la choſe publique. Mais pourtant autre

la ruine d”
Pmp1, choſe ne s'en fäiſoit , 8c S'en alloit la finance en bourſes particulic

res, &t ne ſçauoit—on que tout deuenoit.

En la fin de ladite année y eut ſur mer 6c, ſur terre les plus mer

Vcntxtxtra_ ueilleux vents qu'on veid oneques, 8c tellement qu’il n’arracha pas

ardínlimn_ ſeulement les arbres, 8c abbatit les autres choſes deſſus dites. Mais

ma paurjj il y eut citez abbatuës 8c fonduës, 8c ePcOient en la mer les ondesſi

gîmùÿw” randes , qu'elle vomiſſoit poiſſons de diuerſes eſpeces iuſques ſur

maux à 'vc- . . , .

nir. ſa terre. Et diſoit-on que c cPtoit ſigne de tout mal.

——.——________—-_—______——-—~———.—_——..____—_—__—.—_——

M~-. CCC. LXXX~XI.

'A N mille trois cens quatre ñ vingt 6c onze ,le Roy voulant

I 3 9 l - aucunement appanager ſon frere Louys , luy bailla' la Duché

d’Orleans, laquelle aprés' l'a mort de Philippes Duc d’Orleans estoit

venuë à la Couronne , ê( l'en receut en fo 8c hommage. Dont

Ego; ceux d’Orleans furent tres—mal contens , diffhs que le Roy leur a7

nagcſid” D”- uoit promis que iamais ne partiroient de la Couronne, &r en firent

ŸFÆÛ" forte pourſuite, mais finalement' la choſe demeura en cîe-poinct,&

'ſim' f ’ Dac d'O [4 s. Et combien u’il fust jeune d'au e tou!
ut nomme re n _ q g ,
tesfois il estoit ſage, 8c de bon entendementî, 8c deſiroit fort d’ac—

querir loyaument 8c à bon prix terres 8c Seigneuries 3- 8L acqueſia

la Comté de Blois, la Seigneurie de Couey, la Comté de Soiſſons ,—

8e pluſieurs autres terres 8c Seigneuries. ’

Band les Florentins 8c Boulonnois' ſceurcnt que le Roy ne les

vouloit pas prendre en ſa ſubietion ô: Seigneurie', ils s'a-llierent du

Comte d’Armagnac , en. luy requerant qu’il leur voulust aider à

faire guerre au Duc de Milan. Et combien que il fist pluſieurs douó

tes, craignant à Prendre ſi grande charge , toutesſois il s'y accorda.
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-Car Pluſieurs luy conſeilloient , 8c luy diſoit—on que S‘il vouloit

mener Pluſieurs estans au Royaume de France , qu'on nommoit 139 1'

ComPagnées, qui pilloient 8c deroboient, il feroit vn grand bien.

Et Principalement Pour cette cauſe il S'y condeſcendit,&les aſſem

bla , ſe mit ſur les champs ,. ô: paſſa les monts Pour venir deuant

Alexandrie. De laquelle choſe le Duc de Milan fut aduerti , 8c de

dans Alexandrie mit des gens tres-vaillans fecrettement. Et quand

il ſceut la venuë du Comte d’Armagnac , qui ſe diſpoſoit à mettre

le ſie e, le Duc ſit mettre vnc bien groſſe embuſche aſſez Prés de I l”

la vilŸe. Le Comte &Armagnac , 8c ſes gens ſe mirent deuant la vil- C221,, d-Àr.

le : Ceux qui estoient en embuſche, enuoyerent certains coureurs, magna…

comme Pour eſcarmoucher les gens du Comte ,leſquels non ſça— 14"' “ſe~

co” r; de; Fla

chans qu'il y eust groſſe garniſon dedans,& auſſi Pembuſche, cou- renrinntst
7 rurent ſus aux coureurs, 8c les ſuiuirent iuſques à Pembuſche , 8c la mſſfflffiïg*

. . d'A/era”

Paſſerent, 8c lors ceux de Pembuſche ſaillrrent , 8c y fut fort com— ,zum-guild

batu. Le Comte &Armagnac voulant ſecourir ſes gens, y alla bien Dmfîëdï

accompagné. Et quand la garniſon, qui estoit dedans la ville , ainſi Mn'

que dit est, le veid, ils ſaillirent , 8c fut le Comte deſconſit , 8c en

y eut bien trois cens de morts , 8c luy -meſmes ſur nauré de huict

layes , 8L en diſant , In manu; tuaó Domme commendoſjæiritum mem”, al—

i; de vie à treſpaſſement. Vaillant homme estoit, 8e auoit cuidé

bien faire. ~ 1

Au-dit an le bon Comte de Foix aagé de quatre-vingts ans , en

ſoy voulant mettre à table pour ſoupper fut frappé CYBPOPlcXÎC ,

parquoy alla de vie à treſpaíſement. Il auoit esté vaillant Prince enÆZÃËÊ'

ſontemps, &ſubiugua tous ſes voiſins. Et estoit bien aimé , honoré, Colmtede

Buc-priſé, craint, 6c redouté. Et estoit tres-bon François , 8c 'pource fſſſuzëſ”

estoit-diet! hayne du Roy de Nauarre. Riche estoit, 8c auoit grand ſi

treſor. Vnfils bastard auoit, bel &Z vaillant homme , 8c bien aymé

dezceux-du Pays. Et comme deſſus est dit*, il auoit donné la Com- a* 1243.73.

ré au Roy , 8c etreſſect l'auoit fait ſon heritier. Mais le Roy qui e—

&oit liberal, donna au bastard la Comté, 8c tout le treſor , 8c en

fut receu parle Roy en ſoy 8c hommage. —

Deſſus a esté faite mention * de PAHCR 8c appointcment du *ff-EMA

Due de Bretagne, 8c de Mcffire Oliuíer de Çliſſon,Connestable de ë' 66'

'France , que le Duc n'a voulu executer, Et quand il ſur au pays ,

rien' ffaccumplitde choſe qui first,- ordonnée', ne par luy promiſe.

I

.Dont ledit Connestable ſe Plaignit au Roy , dont il fut tres_‘—mal

'cdntent, ê( deſplaiſanrfî-Parqucïyíil enuoya vers le Duc' pour cestc

cauſe', en luy mandantquîl accomplist ce d'il luy auoit esté or

donné. Mais ihre” 'tin-c *conte- Et pource C iſſon ſuſcite. vne gtanñ -

de ÎÙÊÊIÔ-ÔIÏÃBŸCËÛgŒZqUÎ _ſur bien aſPre,& y eut de grands dom; . Ï

'mages fairsqau--pays , &furent comme Preſques destruits , où les

frontieres estoient. Et 'y eut de vaillantes rencontres 8è armes faites

aucunesfoisinhumainçsd -Leschoſcs estoient fort à la deſPlaiſance du

I. iij
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Roy , 8L de ſon Conſeil, 8L Pource le Roy commandaà ſon oncle

le Duc de Berry , qu'il allaſi en Bretagne parler au Duc. (Li/and le

Duc de Bretagne ſceut la venuë du Duc de Berry ,il ſe mit en vn

vaiſſeau bien accompagné , 8L contremont la riuiere vint au deuant

de luy, 8L enſemble arriuerent à Nantes. La Ducheſſe de-Bretagne,

DM 4,3"_ qui estoit ſœut du Roy de Nauarre ,. vint auec ſes enfans au deuant

r] aſh,, 5,_ dudit Duc de Berry : Pluſieurs conuis y eut , ou on ſit tres-grande

"NWN-vt- chere , 8L y eut de beaux dons donnez d’vn costé 8L d’autre. Et re

m' quit le Duc de Berry au Duc de Bretagne , qu'il aſſemblast ſes Ba

rons 8L ſon Conſeil , 8L ainſi furent conuoquez 8L aſſemblez en

bien grand nombre. Et auec le Duc de Berry, auoit enuoyé le Roy

de bien notables gens de Conſeil ,8L autres. Et en ſa preſence 8L de

ſon Conſeil furent expoſées les doleances que faiſoit le Roy. C'est

à ſçauoir de la monnoye , qu'il faiſoit d'or 8L d'argent , 8L toutes

Pldinze; du fois il ne la deuoit faire que noire. Secondcment fut ex oſé com

ÊYËZŸËÂÎ me il n’auoit obey à l'Arrest , que le Roy auoit donne touchant

Mg”, ſon Connestable , 8L qu'il n’auoit voulu deliurer , ny ne deliuroit

les chasteaux, 8L autres terres deſſus declarées, &autres estans à Iean

de Bretagne. En commandant 8L requerant qu'il ſe deſistast de for

ger leſdites monnoyes, 8L qu'il vouluſl accomplir ce qui estoit or—

donné touchant le Connestable , 8L qu'on ceſſast de faire guerre ,

veu ue ce n'estoit ue destruction de ays, 8L ue deſia en auoitqui eqstoient moult gndommagez. Walrjid le Dſilc 8L ſes Biirons eu—

r _rent 'ouy ce que les Ambaſſadeurs auoient dit 8L propoſé , les Ba-—

‘ rons furent tres-contens, en diſant aſſez pleinement que les-requea

- ,stes-estoient raiſonnables. Mais le Duc à choſe qu'ils diſſent ne

voulut ouurir les oreilles , 8L en estoit tres-mal content. Et s'en aló

lant en ſon hoſiel dit qu'il feroit empriſonner tous lesAmbaſſaz
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deurs .du Roy, 8L les attester. Meſſire Pierre de Nauarre -, qui _estoit .

frere de la Ducheſſe, ſceut la volonté du Duc, 8L vint à ſaſœur-,en

luy priant qu'elle voulust aduertir le Duc, u'il ne mit pas à execuztion ce qu’i vouloir faire,en luy monſiantcles inconueniens qui en

pouuoient aduenir. Laquelle tres—benignement ouyt cezqueſon
frere luy diſoit, 8L encognoiſſant qu'il luy» diſoit verité ,ſi luy dit 8L

promit qu'elle y ſeroit ce qu'elle pourrait. Et pour ceste cauſe .le

Duc estant au ſoir en ſa chambre ,la Ducheſſe 8L ſes enfans-_auee

elle , vinrent à la chambre, 8L entrerent dedans, 8L aux pieds du

Duc ſe ietterent , en pleurans abondamment , 8L en' luy ſupplians

humblement qu'il voulust auoit eſgard à ce que les _Ambaſſadeurs

!mon/gamm du,Roy luy auoient dit , 8L qu'il ne vouluPç faire ce qu'on. diſoit,

édrſſimula- qu'il auoit entrepris' de les attester. (Hand le Duc veid ſa femme 8L

nom dudit

Duwuíÿä_ ſes enfans ,' il y penſa aucunement , 8L finalement leur-dit, qu'il ag,

cheminee/er: compliroit leur requeste. Toutesfois pluſieurs de ſes. gens' rneſrnes

I' R"]“P“' diſoient que ce n'estoit que fiction. Et quelque choſe qu'il en fust,

rl); bien ac

compagne'. il ordonna que le lendemain ils fuſſent à ;l'Egliſe pour ouyr la re—
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q ſes de costéôL d'autre faites 8L alleguées , fut par le Roy appointé ,

ſponſe qu'il leur vouloit faire , qui ſeroit douce , raiſonnable , 8L

paiſible. Et~le lendemain le Duc de Berry , 8L les autres Ambaſſa

d_eurs allerent en laditev Egliſe, &fut la reſponſe du Duc faite. C'est

àſgauoir qu'il_ iroit deuers la 'erſonne du Roy meſme , 8L luy fe

roit telle reſponſe-qu'il -en ſfroit content. De laquelle reſponſe

leſdits Ambaſſadeurs fure_nt contens , 8L s'en rctournerent deuers le

Roy, 8L le Duc de Berry s'en alla à Poictiers. Et en accompliſſant

ce que le Duc de Bretagne auoit promis , il ſe diſpoſa de venir de

uers le Roy bien grandement accompagné. Car il auoit quatre cens

Gentilshommes , tous armez de hauberoeons bien beaux , 8L s'en

vint à Paris.) Et auant qu'il y fust , 8L virît en la preſence 'du Roy ,

I391.

il y eut aucuns broiiillis 8L differents en ieux 8L eſbateîmens , dont ' ~’

inconueniens euſſent peu venir : mais le Duc d'Orleans appaiſa

tout. Et S'en vint le Duc en la preſence du Roy, qui le recent tres

gracieuſement 8L benignement , dont le Duc fut tres--content , 8L

enſemble firent bonne chere tant en conuis que autrement, &bien

ioyeuſe. Et s'excuſa Ie- Duc en la preſence du Roy 8L du Conſeil ,

le mieux qu'il peut -8L ſceut , tant par lny- meſme de bouche , que

par ſon Conſeil. Et ſpecialement des choſes touchant le Connesta

ble, 8L diſoit qu'il luy faiſoit grand mal, que ſon vaſſal 8L ſubiet ,’

ſe portoit ſi orgueilleuſement contre luy. Et que s'il n'auoit point

rendu aucunes places , on ne s'en deuoir point eſbahir. Car il dou

toit que Cliſſon deſdites places ne luy ſit guerre , comme ſans icel—

l'es il auoit ia fait vn an entier. Finalement aprés pluſieurs reſpon

que le lpremier appointement par e Roy fait,tiendroit 8Lvaudroit.

Et que que volonté que les parties euſſent ou monstraſſent,ils mon

stroient ſemblant qu'ils feroient le plaiſir du Roy. A

Le ſixieſme iour de Feurier en ladite année, la Reyne eut vn HISPÎÃÏXÏZÆM”

nommé Charles, lequel fut baptiſé par l'Archeueſque de* Sens, ac- pour la muſ

compagné de dix autres. Et de 'ladite natiuité furent enuoyez meſ-@ËLZÊZ

ſagers par tout le pays , 8L ſit- on ſonner les cloches de Paris , 8L yîgndfiz, du

eut grandes ioyes 8L festes , tant de feux faits parmy la ville ,que de f? -_ Il ,
' .e l Ittables miſes par les rues. (ſuſlïlppdcct

En ceste année, y eut par pluſieurs fois faites diuerſes aſſemblées Dormans

8L collocutions , pour trouuer maniere 8L moyen d'auoir paix entre

le Roy 8L les Anglois. Et pource que entre Calais 8L Boulogne a— Venue' d”

uoient esté diuerſes voyes ouuertes, le Roy d'Angleterre deſirant D“‘d‘L“”‘

. , , clastre 'vers

d'en auoit vne ſin 8L concluſion,delibera d enuoyer le Duc de Lan- 1, Ro) z, A.

clastre ſon oncle iuſques vers le Roy de France. Et de faict vint iuſ- mim

ques à Amiens, où il fut receu ioyeuſement par le Roy , lequel a

uoit bien accoustumé de faire bonne chere à estrangers , 8L à ſesennemis meſmes. Et demanda le Duc au Ro iour 8L heure u’il bien receuoír

Y q
peust parler a luy , 8L expoſer les cauſes pourquoy il estoit venu. l" ‘stî‘""

Iour luy fut aſſigné en la preſence du Roy 8L de ceux de ſon Sang
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8c autres de ſon Conſeil. Et fit le Duc pluſieurs demandes , 6c meſ

I 3 9 I ' mement demandoit le demeurant de l'or ou argent qui fut promis

pour la redemption duRoy Iean,montant àvn million , la Duché

de Guyenne iuſques au j ortereau d’Orleans , 78e la Comté dePoi

ctou. Et qu'en ſe faiſant onne paix ſe tiendroit. Leſdites nouuellcs

 

ouyes,on les fit retraite. Et cependant le Conſeil du Roy eutzaduis -

qu'on ſeroit la reſponſe , laquelle autresfois auoit esté' faite en au..

"ïfgxdſſſrſ tres 'l' conuentions , eſquelles ils ſaiſoient les requestes deſſus dites.

i554. C'est à ſçauoir que aux demandes que on ſaiſoit pour les Anglois

on ne donneroit aucune reſponſe , pour denier ou refuſer ce qu'ils

. demandoient, ne leur rien accorder. Mais ſimplement leur fut re
Rſſſſctſſſctfctſſſi ſ d "l ‘ diſſ nt l R Iean 8c l st ~ st '

cede/apart pon U qui S ICI] C e ‘ , CS 0 ages qui C Olcnt

j" R”]"‘È‘ en Angleterre auec luy, 8c qui y estoient morts par leur faute. Ec

ſfſxzfäçſſ' que par le traité qu'ils auoient fait deuoient faire vuider les gens

Anglozér. des places , qui y firent dommages irreparables , pour leſquels on

leur demanda trois millions. Et quand ils auroient fait ce que die

est, ils rendroient reſponſe à ladite requeste,& aux demandes qu'ils

ſaiſoient. Le Duc de Lanclastre quand il ouyt ladite reſponſe, il

dit qu'il rapporteroit à ſon Roy , ce ui luy auoit' esté dit. Et au

ſurplus prit congé du Roy,& s'en alla a ſon pays.

..)

Â M.cco LXXXXIL

139Z. _ 'A N mille trois cens quatre-vingt 8c douze, on diſoit aucu

nement que le Duc d’Orleans, (qui estoit-ieune d'aage , mais

5133:;,est auoit aſſez bon ſens 8c entendement , 8c estoit beau Prince 8c gra

"pri, d, fix cieux) par le moyen d'aucuns qui eſtoient prés de luy , oyoit vo..

quent" 4m lontiers gens ſuperstitieux, qu'on maintenoit exercer ſortileges. Et

Ÿäïêizzſſjſſct” pource que Meſſire Pierre * de Craon ſe tenoit bien ſon ſeruiteur ,

ë' '15'- est il delibera de l'en aduertir. Et de faict , par la maniere qu'il peut ,

l'en aduertit , 8c luy dit la renommée qui de luy couroit. Dont le

Duc ne fut pas bien content. Car il luy ſembloit que Craon le te

noit _ſhrcien 8c le ſit bouter hors de la Cour. Et pource que le Duc

 

 

d’Orleans auoit aucune affection au Connestable Cliſſon , 8c qu'il .

le croyoit , 8c qu’vne ſois y auoit eu paroles entre Cliſſon 8c luy

d'vne maniere de hautaineté , Craon cuida que ce qu'il auoit esté

bouté hors de la Cour,que ce ſuit par le moyen de Cliſſon,& qu'il

luy cust conſeillé, iI delibera en luy-meſme qu'il le courrouceroit,

8c ſeroit mourir ou battre. Et pour executer ſon intention 6c pro——

pos , manda ens , 8c en venant de Fhostel Sainct Paul où le Roy

estoit, en vn Ïiostel, en vn lieu, Craon ſe mit en vne maniere d’em—

buſche , 8c vingt compagnons auec luy bien habillez, couuerts , 8c

armez. Et le iour du ſainct Sacrement,le quatorzieſme iour de Iuin,

que Cliſſon s'en venoit de deuers le Roy, de Sainct Paul en ſon hqñ
' ſſ ' ste ,
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stel , les compagnons ſaillirent 8L Paſſaillirent. Et tantost' tira ſon

eſpée , 8L merueilleuſement ſe defendit… Et diſoitñon qu'il- estoit i 3 9 i.

touſiours garny de ñhnubergeon_ par deſſous,ou d'autre-forte garnL Cliff” ,fflfl

ture, 8L fut iett-é de deſſus ſon chenal à terre ,mais habilementil ſe finíparlÎ-dï

releua , 8L mit dans viie maiſon_ , 8L eut és feſſes' vtirîois coups. Ceux fſzfzſjſcf”

qui firent ſexploict, bien hastiuement sænfuirent ,- douta-ns le peu- D5514, ó

ple., 8L auſſi que les gens deCliſſon _ne saſſemblaſſent ,l leſquels dcſó :ſrfiieſrë:

ia s aſſembloient. Parquoy ils ſe mirent en fui-te , mais ils ne- ſceu: mgzuz,,

rent ſi bien fuir , q1 'l n'y en cust trois de pris , qui-furent mis en

Chastelet, 8L la par es .gens du Roy examinez , confeſſerefit I-ecäs , Cm,, b”,

‘ stes cou " ées. Craon fut a elléà ban 18L- ne o* ſaparquoy eurent es te _ p ‘ pg , :7,

comparut point , parquoy i fut banni ,8L ſes iens conſiſquez.L’Adniiral ſe tranſporta pour executer la ſentence en 'vn chastel , Lund-lez;

où on cuidoit qu'il fust retrait, mais il n'y estoit pas —, 8L s’en-estoit Mmffl"

parti. Et prit la place, 8L entra dedans , 8L y trouua _force meubles,

qui montoient bien iuſques à quarante mille eſcus. Et ne laiſſa rien

à la femme dudit Craon qui estoit dedans , ſinon de tres ñpauures
habillemens, 8L la mit dehors , pour s'en aller oû bon luyv emblc

 

roit.

En ce temps le Roy bailla à Monſeigneur d'Orléans Pierrefons, ÆZSZŒLÏ'

&C la Ferté-Millon. Partage au

Cliſſon fut guary des playes qu'il auoit eu, 8L faiſoit grande dili- faîfhëſo"

gence d'enquerir oû estoit Craon , 8L diſoient 'aucuns vqu'il estoit _és

Allemagnes, ou en Bretagne,ou en Hainaut hors du Royaume. Et CLA-Mſ- "

enfin on trouua qu'il estoit allé vers le Duc de Bretagne, lequel 'l'a— Ëfffſgÿfï

uoit receu, 8L luy faiſoit tres-bonne chere. Et estoit 'commune re- “garenne

nommée que! de ladite bature le Duc de Bretagne estoit conſen-"ÆW

tant, 8L estoit bien deſplaiſant qu'on ne l'auoit tué. @Land le Roy '

8L ſon Conſeil furent aucunement aduertis que le' Duc de Breta

gne estoit conſentant de la bature de Cliſſon , 8L qu'il auoit receu

Craon, 8Lluy. auoit fait bonne 8L ioyeuſe~ chere, .combien qu’i] cust

commis vii ſi horrible 8L damné cas 8L crime de lcze— Maiesté , 8L

que pource il estoit banni du Royaume de France , il fut deliberé

8L conclu parle Roy que luy-meſme iroit_ en Bretagne : ven meſ

mement que le Duc touchant I-a priſe de "ë Cliſſon daccompliſſoit *cj-Jcffi"

ce qui auoit esté ordonné par le Roy,8L que luy-meſme auoit pro- PV' 6'*

mis d'accomplir. Etîmanda le Roy à ſes oncles de Berry , 8L de Entrepnfl,

Bourgongne ,la deliberation qu'il auoit' faire d'aller en Bretagne , du vojagcó*

en' les requeîrant qu'ils vinſſent -vers luy le mieux accompagnez j;"1‘â“‘:;‘

qu'ils pourtoient. Leſquels furent bien elbahis quand ils ſceurent zmaên,,

l'entrepriſe, &comme cieux qui estoient au Conſeil du Roy , a—

noient ozé estre ſi lia-rdis ,d’auoir fait ladite concluſiomſans les ap

peller, eux qui estoient oncles du Roy , veu que l'entrepriſe estoit

rande, 8L à Pexecuter il y pouuoir auoir des difficultez 8L dangers

Ecaucoup. Et pour ce furent rres—mal contens de ceux qui estoient

I. 1uuenal de: Vrſins: M
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autour du Roy , 8c qu'on diſoit le goui1erner,c’cst à ſçauoir Cliſſon,

I 39 I* la Riuiere , 8c Noujant_, 8c ſi estoient Pluſieurs autres. Car ils re—

14’f²"ſi“d<" noient le Roy de ſi Prés , que nul Office n’ePcOit donné ſinon par

Ê,, eux,ou de leur conſentement. Et ſembloit Par leurs manieres qu’ils

d" “W” cuidoient estre Perpetuels en leurs Offices , 8c qu'on ne leur Pou.

uoit nuire: hautement 8c en grande auctoritê ſe gouuernoient. Et

defi-n Con- ſi estoient les gens d'Egliſe 6c de lVniuerſiré tres — mal contens

d'eux. Car ils greuoient eux , 8c leurs Iuriſdictions Eccleſiastiques,

Nonjm” &leurs Priuileges. Et voloient de ſi haute aille qu'à Peine en ozoit

jxt-ſîre-:l-eſ: on Parler : Et afin qu'on n’eust\pas _leger accés deuers le Roy , ils le

_finpdgſóo firentv partir de Paris , aller a Sainct Germain en Laye.- Ce non

obstant l’Vniuerſité delibfera d’enuoyci‘ vne notable Ambaſſade dc

uers le Roy audit lieu de Sainct Germain. Et y furent dePutez le

Recteur meſme , 8c pluſieurs nobles Clercs de toutes les quatre Fa

cultez. Et quand ils furent à Sainct Germain , ils firent ſçauoir à

Monſeigneur le Chancelier , 8c au Conſeil, qu’ils auoient à Parler

au Roy, 8c qu’il leur PleuPc de leur faire auoir audience, 8c Par Plu

ſieurs fois interpellerent, &firent diligence de l'auoir. Et aprés plu

ſieurs reſponſes 8c choſes dites Par le Chancelier , il leur dit que le

L! Rajobfi* Roy estoit occupé en tres- grandes 8L hautes beſongnes ,.& que de

fíflfſjflzjr! Preſent n’auroient audience, 6c qu’ils ne ſe ſouciaſſent de leurs Pri'~

Principaux u uileges , 8c qu’on les garderoit tres-bien , 8e qu'ils S'en allaſien t. Et

C-Ë-ſëï/lffl- Pource s'en retournerent a Paris , ſans estre oüys. Ce qu'on tenoit à

ZZJHÏZÃÏQ choſe bien eſirailge. í

Le Royifour executer ce qui auoit esté entrepris 8c conclu en

' ſon Conſe1 , ſe partit des marches de deuers Par1s,& ſe m1t en che

min Pour vcnirau Mans, 6c yarriua enuiron la fin de Iuillet. En la

dite ville il attendit ſes oncles les Ducs de Berry 8c de Bourgongne.

Et estoit le Duc de Berry ſort occupé à la conqueste de Guyenne ,

où il labouroit 6è trauailloit fort , 8è en auoit conquesté la plus gran

de Partie, 8c Preſque tout. Toutesfois il ſaiſoit la meilleure dili..

gence qu’il Pouuôit de s'en venir. On enuoya deuant Sablé, vne -

place forte,faire commandement qu’ils rendiſſent la Place au Roy,

8c luy ſiſſent obeiſſance. Mais ils firent les ſourds, 8c n‘obeïrent en

aucune maniere , 8c diſoit — on que Craon estoit dedans. (Li/and le

Duc de Bretagne ſceut que le Roy approchoit, 8c qu'il auoit inten

tion de venir en armes ſur luy , il enuoya vers le Roy bien no

table Ambaſſade. Car il redoutoir fort la venuë du Roy , 8c qu’il

nentrast en armes en ſon Pays. Si Preſenterent ſes Ambaſſa

deurs leurs Lettres qui estoient de creance , qui fut que le Duc s'eſ

merueilloit quele Roy vouloit venir audit ays , 8c qu’il n’estoit ia
neceſſite qu'il amenast armée , 6c qu’il le fPeroit obeïr en toute la

Duché de Bretagne , 8c que tout estoit ſien , 6c à ſon commande

ment. Et soffroit à luy faire tout ſeruice,comme ſon bon, vray, 5c

loyal vaſſal 8c ſubict. Or est vray que enuiron lc commencement
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d’Aoust , on sapperceuoit bien que le Roy en ſes paroles 8L manie

res de faire auoit aucune alteration , 8L diuerſiré de langa e non 1392"
bien entretenant. Lequel dit que comme que ce first il vouêloit alñ

R19]

ler aux champs en armes. Et de faict monta à chcual , pour aller , auctſiſſirl'

8L au deuant de luy vint vn meſchant homme mal habillé, pauure, dïïauflïzÿl

8L vile perſonne, lequel vint au deuant du Roy, en luy diſant: Rg/Ïîrſſîziîr*

où 1145414 î Ne paſſes PIM outre , car t” &s irak): , c9* te doit-on bailla-r ic): à tes de quelque

aduerſhircs. Le Roy entra lors en vne grande ſreneſie, 8L merueilleuſe, Zſzſſgíië"

&couroit en diuers lieux, 8L ſrappoit tous ceux qu’il rencontroit, 8L Puzàenirſ
tua quatre hommes. Lors on ſit grande diligence de le prendre, 8L "”‘“ſſ"”’fl””

ſur pris 8L amené en ſon logis, 8L ſur mis ſur vn lict, 8L ne remuoirny bras,ny iambes, 8L ſembloit qu’il fust mort. Les * Phyſiciens vin~ l") fa"t m"

rent qui le veirent, leſquels le iugerent mort ſans remede. Tout le ;Ïmbow

peplple pleuroit 8L gemiſſoit , 8L en cet estat le voyoit chacun qui *c'est-Paire

vo oit. Des Anglois meſmes par le moyen du Seigneur de la Ri- Mcdecms'

uiere le vinrent voir. Et de ce ſur le Duc de Bourgongne tres-mal

content. Et dit au Seigneur de la Riuiere qu’vn iour viendroir au—

quel il S’en repentiroit. Cestoir grande pitié de voir les pleurs 8L

douleurs qtron menoit. La choſe vint à la cognoiſſance du Pape ,

8L du Roy d'Angleterre, qui en furent treS-deſplaiſansit par tout *
on faiſoit proceſſions, 8L oraiſons treS-deuotes. Si recouura ſanté , ;Ïſrctſſrctſczæ

8L ſe voüa aN0ſire— Dame , 8L à Monſeigneur Sainct Denys. Il ſur “rement de

en vne Abbaye de Religieuſes , 8L y fit ſa neuſuaine. Puis bien de— m' d”

uotement vint à Chartres , fit ſa deuotion en l'Egliſe , 8L y donna

vn beau don. Et ſut ramené à Paris. .

Et touſiours faiſoient les Seigneurs de la Riuiere 8L Noujant le

mieux qu’ils pouuoient. Les Ducs de Berry 8L de Bourgongne re

tirent le gouuernement du Royaume. Et combien que leſdits de

a Riuiere 8L Noujant euſſent bien 8L notablement gouuerné , 8L

eſpargné vne grande finance , toutesſois leſdits Ducs ne queroient

que maniere de les vouloir destruire. Et aduint que le Duc de Bour- Lomme, d,,

gongne rencontra le Seigneur de Noujant au Palais , 8L luy dit : Roy-Pren

Segneur de NOujëmt, il mïflſhruenu 'Une neaflirë, Pour laquelle mefaut auoirPreſentcment trente mille eſcmgfzites me les baillerdu treſor de z/'Iſoæaſi-zgncnr dclſifstat,

le Rey, ze les restituer-j 'Une autre fqís. Lequel luy reſporidit, bien dou— Zzfcîlfîeffle,

cement 8L en grande ,reuerence que ce n’estoit pas a luy a faire , 8L eſloignezde.

qu’il en parlast au Roy, 8L au Conſeil, 8L qu’il feroit ce qu’il luy ſe- PW ,Yu-im

roit ordonné, Ledit Duc qui vouloir auoit ladite ſomme , ſans ce c),

que perſonne cn ſceust rien, (ce qui cust esté en la charge dudit deffap-69

'Sclgnclÿde Noujarzîzcreſpondailpom nciînze moule-lg pas faire cap/ufr,

ze 110m4 turc'- . m' en e 1c 'vom 1m . c tanto a res ne urentpas Contens lcéſdits Ducs d’auoir deſapjoiinté ceux qui lgouuernoient,

8L de vleur auoit oPté tout le gouuernement qu’ils auoient , mais les

perſecuterent eux 8L leurs alliez en pluſieurs 8L diuerſes manieres, 8L

ſpecialement le Connestable Meffire Oliuicr de Cliſſon , leſdits de

I. Iuuenal des Vr ms. M il
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la Riuiere , 8è Noujant. Et fut mandé Cliſſon par le Roy , qui re

I 3 9 7" ſpondit à ceux quiy vinrent que le Roy n’auoit mestier de Conne—

Lecanm- stable, 8e n'y voulut venir. Car il ſe doutoit , 8c non ſans cauſe. Si

Ëbílfgfffè fut deſapointé ,Ze le Comte d’Eu fait Connestable. Et procederent

Übannjpen- au banniſſement dudit Cliſſon , ô: de faict fut banni. Et quand le

ËZ:12,31): dit Duc de Bourgongne eut dit audit de Noujant les paroles deſſus

EtPhiIipPg dites , de Noujant vint audit Iuuenal , Garde 'l' de [a "Preuostë des Mar

ËSHÎÏËE” chandr, (duquel Noujant,Iuuenal auoit~ eſpouſé la niepce) &luy dit

miuſſflplk ce que le Duc de Bourgongne luy auoit dit. Dont ledit Iuuenal le

ce- conſorta , en luy diſant , que ſouuent les grands Seigneurs diſent

*P437* des paroles qu'ils ne mettent pas à execution , 8c qu'il falloir trou

uer moyen de capter ſa beneuolence. Et ledit de Noujant , qui e

floit ſage 8c prudent , 8c cognoiſſant bien les gens , reſpondit qu'il

cognoiſſoit bien les conditions du Duc , 8L qu'il auoit accoustumé

de mettre ſes volontez à execution. Et qu'il l’auoit bien mon—

a cydcff… stré au faict de Meſſire Iean des "ë Mares , 8c d'autres. Et tantost

[Mge 54- aprés fut mis en la Bastille de Sainct Antoine , 8c bien gardé , 6c ne

La Riuiere trouuoit amy , parent , ny autre qui s'en ozaſt mefler. Et tous les

Pam… @- ,iours diſoit-on ,Ge estoit commune renommée , qu'on .luy couppe

ZÏTZZÏZI/I" roit la teste, 8c venoientkpluſieurs de ſes haineurs qui ſaccuſoient ,

d,, VW,, . 8è luy bailloient de gran es charges. Comme dit est , ledit Iuuenal

Pïïſïflïfïl- auoit eſpouſé la niepce dudit Seigneur de Noujant, lequel Iuuenal

;ZÙ ſe gouuernoit tellement en ſon Office, qu'il auoit l'amour 8c la ra

eſlargfa é* ce du Roy , 8c de tout le peuple ,tant de gens d'Egliſe,que Nob es,

I'M*** Marchands, 8c commun. Et par les Paroles meſmes que le Roy di

ſoit ſoutient , qu'il n’auoit ſiance en ſa maladie ne autrement qu'en

zrzzdjvfoîffl' ſon Preuost des Marchands,&t ceux de ſa ville. Or est vray, que le

malade” ſa dit Duc fit empriſonner pareillement le Seigneur de la Riuiere , 8c

:";"‘*‘P‘* pluſieurs autres,duquel de la Riuiere ledit Iuuenal estoit parent. Et

' ſeauoit ledit Iuuenal que eux estans en gouuernement , auoient

grandement fait leur deuoir , 8c que ce qu'on leur faiſoit n'estoit

que par enuie. Et pource il delibera de leur aider , 8c en parla auſ

dits Seigneurs , 8c à ceux qui ſe mefloient du gouuernement de la

Iustice , en toute douceur &c humilité , requerant qu'on leur fit iu

stice , accompagnée de miſericorde , ſi mestier estoit. Et de ce le

Duc de Bourgongne , quelque ſemblant qu'il monstrast , feignant

que la Requeste estoit raiſonnable , estoit tres—mal content. Et dés

*c7 dan”, lors commença à machiner contre ledit Iuuenal pour le destruire.

"clîſ- Et finalement la choſe par le moyen dudit Iuuenal fut tellement

7,3,, empſ_ conduite, que eſdits dela Riuiere &t de Noujant ne fut trouuée

cljoientql-'on choſe , pour laquelle ils euſſent deſſerui 'l' à auoir forfait ny corps ,

ZZIËZÎËÎË, ny biens', 8c furent ſeulement bannis de la Cour du Roy , en leur

lu] Polllmir deſendant qu’ils n'en approchaſſent de quatorze ou quinze lieues,

faîîëſ” 8c ſeulement eurent dommage és biens qui furent pris en leurs
Pl i D - - . . . .
93m" pdg maiſons , apré-s leur priſe , 8c en pluſieurs frais ô: miſes qu'il fallut
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faire» Et le tout conſideré Dieu leur fit belle grace d'ainſi eſchap—- I z 9

2l.

per.

Les Seigneurs deſſus dits recognoiſſans la faute qu'ils auoient 2391W”

bons inter

faite touchant Cliſſon, 8L auſſi que le Roy reqouuroit ſouuent ſan—, ",11, da… ,4

té , 8L luy donnoit-on le plus de plaiſance qu on pouuoit , voulu- maladie d”

rent que tout ce qui auoit esté fait contre Cliſſon fustrappelé , re
ÊËÆ_

uoqué, 8L mis au neant. Toutesfois touſiours estoit en 'indigna— re restalzlirle

tion * du Duc de Berry. ZZËLb/e

Audit tem s le Roy auoit aucunement recouuert ſanté, 8L luy a* 12,179,

donnoit-on e plus de plaiſance , comme dit est , qu'on pouuoit. H

Et fut ordonné vne feste au ſoir en l'Hostel de la ReyneBlanche, à Räèſclïlſſſi_

Sainct Marcel prés Paris , d'hommes ſauuages enchaiſnez , tous Ve- chm- faux

lus. Et estoient leurs habillemens propices au corps, velus, faits de ÏÂZË155%….

lin, ou d'estoupes attachéesà poix-raiſine , 8L engraiſſez aucunement estouqud/-Æí

pour mieux reluire. Et vinrent comme pour danſer en la ſalle , où ZÏLZZZÎ”

il y auoit torches largement allumées. Etcommença-on à ietter par- ville.

my les torches torchons de foüerre. Et pour abreger, le feu ſebou- 3,11,, d,,_\.,ñ'

ta és habillemens, qui estoient bien lacez 8L couſus. Et estoit ran- auquellckny

de pitié de voir ainſi les perſonnes embraſées, &combien qu'i s'en— f'

tretinſſent,toutesfois ſe delaiſſerent-ils. Et d’iceux hommes ſauua— strebruſlé,
ges est à noter que le Roy en estoit vn. Et y eut vne Dame vcſue , “)“”î‘ſ"ſſ '

qui auoit vn manteau, dont elle affeubla le Roy, 8L fut le feu telle

.ment estouffé qu'il n'eut aucun mal. Il y en eut aucuns ars 8L bruſ

lez, qui moururent piteuſement. Vn y eut qui ſe ietta en vn puits,

l'autre ſe ietta dans la riuiere*. Et fut la choſe moult piteuſe 8L *xix-med

merueilleuſe. Pluſieurs diligences furent faites d’enquerir d'où ce 2:"

venoit, 8L en parloit—on en diuerſes manieres , 8L ne peut-on onc- de Iantilly:

ques ſçauoir ny auerer le cas. Et pour ſenormité du cas ,fut ordon

ne que ledit Hostel, oû aduinrent les choſes deſſus dites, qu'on di- beuns_

ſoit Fl-Iostel de la Reyne Blanche , ſeroit abbatu 8L demoly. Le Roy le- LeditHostel

quel s'estoit voüé a Monſeigneur Sainct Denys, y alla-en pelerina- demoly.

ge , 8L ſes oncles auec luy. Et fit mettre le corps de Monſeigneur LecarprS.

Sainct Louys en vne chaſſe , 8L voulut qu'elle fust couuerte d'or. LW'

Et pour la faire belle 8L bien faite ,il donna deux cens cinquante

deux mares d'or , 8L mille liures pariſis pour au deſſus de la chaſſe BS- _D075

faire vn chapiteau de cuiure. Auſſi Meſiieurs de Berry 8L de Bour- :'2':

g~ongne donnerent de beaux 8L riches vestemens , en remerciant esteſipreſerue'

Dieu,8LMonſeigneur Sainct Louys de la grace que Dieu auoit fait dz” "him"

au Roy,d'auoir recouuert ſanté. g '

Cliſſon nonobstant toutes les choſes deſſus dites , faiſoit touſ

iouts forte guerre, 8L merueilleuſe,8L auoit touſiours luſieurs qui

luy aidoient,comme le Seigneur d'Aigreuille,lequel a loit vers luy

pour le ſeruir, 8Lmenoit certaine quantité de ens. Mais il fut ren

contré par les gens du Duc de Bretagne , 8L ort ſe defendit. Et y

eut d’vn costé'8L d'autre des morts. Et à la fin fut ledit Seigneur

M iij
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d'Aigreuille pris priſonnier , 8L mis à rançon 8L finance , laquelle

I 397” il paya , 8L fut deliuré.

Dixiefme Le Pape en faueur du Roy de Sicile , ordonna vn dixicſme pour

íühſflEcſ-'k' luy aider à trouuer moyen de recouurer "‘ ſon Royaume , 8L pour

M l “C5- î ' ’ '

s PÆZWG_ ſes autres neceiſitez. Les gens d Egliſe s'y OPPOſÊſWt z 5C l Vnlucï*

"C'est-Frère ſité, 8L a pellerent des Commiſſaires ordonnnez , 8L eurent Apoñ

àcjjgîäïu' stres * re utatoires: Mais il leur fut dit pleinement, que nonob—

queleſhp- stant leurs appellations 8L oppoſitions, ils le payeroient. Et ainſi le

 

pelle' lui/le à firent

ſdppclldnta- ' , . . . ,k

dreſſent: au Soubs ombre daucunes differences 8L diuiſions deſſus decla

hgïP-"dff rées pluſieurs Seigneurs tenoient des gens ſur les champs , leſquels

“ſſmlct-qctctl f ſiſ ~ d x bea c u . Et Our ce fut aduiſé u'il fall ~
nſſm,, ai oicnt es mau u o p p q oit

l'Appel', e11(ar trouuer moyen de les mettre hors. Et fut ordonné que le Marcſ.

chal de Bouſſicaut en meneroit vne partie en Guyenne. Et ainſi le

tcræmnli- ſit.

"emdkniiſſj Le Comte-de Sainct Paul auoit vnc grande guerre contre le Roy

ſu… de Boheme. Et diſoit que ſon pere auoit prcsté grande foiſon d'ar

:lſjrge-ſîîſil gent audit Roy, 8L de ce auoit obligation. Et auoit enuoyé vers ledit

degoufl-Mm Roy, requerant qu'il le voulust payer, lequel voulut voir ſon obli

;j-deſſmpag- ation , 8L luy enuoya-l'on z il la veid , 8L_la leut , puis la ietta au

' eu , 8L reſpondit que iamais n'en payeroit rien. Et pource ledit

Comte delibera de faire guerre audit Roy , le uel tenoit la Duché

de Luxembourg. Et pource ledit Comte pritffe demeurant deſdits

gens de guerre , 8L les mena en la Duché de Luxembourg , en la;

quelle on ne ſe donnoit garde d'auoir guerre , 8L n'en estoit nou»

uelles , 8L occupa la plus grande partie, 8Lluy obeïſſoirron. Le Roy

de Boheme le ſceut , 8L tantost enuoya gens d'armes pour defendre

ſon pays, 8L ſit mettre le ſiege en aucunes places. Le Comte enuoya

prier au Roy qu'il luy enuoyast ayde de gens. Ce que le Roy ſit ,

8L y enuoya le Conncstable auec huict cens hommes d'armes ,les

gens du Roy de Bolieme, qui tenoient le ſiege, le ſceurent,8L dou~

terent que les François ne fuſſent plus qu'ils n'estoient. Et pource

ſe leuerent, s'enfuirent hastiucment , laiſſerent leurs tentes , 8L tout

ce qui -estoit dedans, 8L des biens pluſieurs,dont les François furent

moult riches.

En ladite année les eauës furent ſi tres-baſſes 8L petites , que les

' ' riuieres furent non nauigeables.

;Je Vne Loy fut faite ou vne Constitution dont deſſus * est faire

mentdeFE- mention , que en France les Roys ſeroient Majeurs 8L couronnez

fgäfÿîÿsa” en l'aage de quatorze ans,laquelle n'auoit pas esté publiée. Etpour.

Roys-XT…. ce le Roy ordonna qu'elle fust publiée 8L enregistrée , tant en Par—

lement, que és autres Chambres. Et ainſi fut ait. '

,' 3. é, f3_ Il y eut deux Chartreux, qui s'en allerent a Rome, deuers l’An—

tipape Boniface, en l'exhortant qu'il voulust entendre à auoir Vnion

en l'Egliſe, 8L que ſur ce ilvoulust eſcrire au Roy de France. Lequel
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ſe 'co-ndeſcendit fort a leurîRequeste. Et fit faire vne Epistre bien

faite 8L dictée adreſſée au Roy, laquelle il bailla auſdits Chartreux.- I 39 2"

Et vinrent en France, 8Lxla preſenterent au Roy. Et la veid 8L ſit li_ -

re le Roy, 8L en estoit bien content. Et en icelle offroit Boniface

âfaire toutes choſes licites à auoit vnion en l'Egliſe. Le Pape Cle—

ment le ſceut , 8L voulut faire prendre 8L empriſonner leſdits 'deux

~ Chartreux,tant par le moyen de l’Vniuer_ſité,que autrement. Mais -

le Roy les en garda, 8L deferiditv qu'on ne mist la main ſur eux , ne

que aucun empeſchement leur en full: fait , ny en corps , ny en

biens, 8L les receut le Roy tres-doucement 8L ratieuſement. Tan

tost le Pape Clement enuoya deuers“le Roy cſiligemment , en luy

ſignifiant.,.qu'il estoit prest de faire ceſſer le Schiſme en toutes ma

niercs. Combien que pluſieurs diſoient que ce n’estoit que toute

fiction, 8L qu'il auoit intention que ia accord ne ſe feroit , ne à v—

nion n'entendroit , ſinon qu'il fust touſiours Pape. Et pluſieurs

Seigneurs 8L notables Clercs tiroit a ſon intention 8L cordele. Pro— j

ceſſions 8L o1‘aiſons ſe faiſoient bien 8L diligemment pour la paixde l'Egliſe 8L ~vnion.Et'y eut vne propre Meſſe ordonnée &faire , 8L mail-Lena

pardon àceux qui la diroient, 8L pour l’vnion de l'Egliſe rieroient. 51W &ff

— La Ducheſſe d'Orleans nommée Blanche l'ancienne , lle de feu ,ſeſfxſhîſz-g

Charles le Bel, fils de Philippes le Bel, alla de vie a treſpaſſement, '"1'

Et diſent aucuns que ce fut celleà laquelle le Roy Philippes dcëväz:

lois', ou le Roy Iean ſon fils , parla aucunement aigrement. Et elle"
luy- reſpondit que-ſi elle cust esté homme, il ne luy cust ozé-ſſdire ce . ' '— '~‘~

qu'il luy diſoit. Et elle estoit de belle , honneste , 8L ſaincteïvieſi, 8L ‘ ſſ '

grandeaumoſniere en ſa vie, distribuant aux pauures tous ſes biens'

meubles , tellement qu'on n'y trouua comme rien. Le'corps’fut'ſL,;,î:{f::

porté à Sainct Denys, 8Ly eut beau ſeruice de morts,auquel le Roywpiœ funebre

ePcoit Preſent , 8L faiſoient le deüil les oncles du Roy , 8L ceux du 'air'

Sang. Et diſoit—on merueillcs de biens d'elle. Et par tout prieres &péheſam

oraiſons ſe faiſoient pour le ſalut de ſon ame. “mme D*

. . . . chaſſe-J'or

Æand on ſceut la grace que Dieu auoit fait au Roy du feu qu
1 lea”.

fut bouté ,quand le Roy 8L autres faiſoient les hommes ſauuages ,

dont il eſchappa ſain 8L ſauf, par le moyen de la Dame,qui le cou

urit de ſon manteau , _on ſit deux choſes : L'vne , vn ſeruice pour

ceux qui y treſpaſſerent, bel 8L notable. L'autre,le Roy 8L ceux du

San allerent en pelerinage a pied à la Chappelle des Martyrs , au

j pie de Mont-martre , our reuenir à Nostre-Dame en deuotion.

l, Et ePtoit le Roy ſeul à clieual,ſes freres 8L oncles, &autres du Sang,

8L foiſon de Gentilshommes , nuds piéds. Et en cet estat , vinrent'

iuſques à NOPEre-Dame , où ils furent receus par l’Eueſque , Cha:

noines, Chappelains, 8L gens d'Egliſe bien honorablement, firent

leurs offrandes 8L oraiſons , 8L y eut vne tres-belle Meſſe chantée ,

8L maintes larmes des yeux iettées , en remerciant Dieu de la grace

qu'il auoit faite au Roy.

 

'L
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Le Duc d'OrleanS* , frere du Roy , ſe gouuernoit aucunement

*luz o \IOP à ſon plaiſir , en faiſant ieuneſſes estranges , a luy qui estoit ſi

g' prochain parent du Roy- 8L de la Couronne ,leſquelles ne faut ia

declarer. Si fut ordonné q,u’on luy monstretoit doucement 8L gta;

ticuſement. Lequel fit ſemblant de le prendre en patience. Car il

estoit aſſez caut, 8L ſage de ſon aage.- Mais il auoit ieunesfgens prés

de luy , 8L auſſi les vouloit-il auoir ', qui l'induiſoient à aire plu

" P4970. ſieurs choſes, que bien aduerty il n'eust pas fait. Et vne iournée le

Lîîndlcîîäîg_ deſſus*dit Iuuenal , lequel le Duc auoit retenu de ſon Conſeil , ſe

ſ…S "Fund aduiſa qu'il luy diroit, 8L de faict luy dit par vne maniere ioyeuſe;

:d’°'~“["""² Si le prit ledit Duc trop plus en gré qu'il ne ſit de ſes oncles , 8c

reſpondit qu'il pouruoyeroit aux charges qu'on luy donnoit. Et

DM Jor- commença a faire faire vne belle Chapelle aux Celestins de Paris ,

8L autres bonnes oeuures.

corrige z câ

faitcanstrui

;îzZÛzî-Ïhäíl M. c c c. L X X X XI I I.

Iestim.
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_' 'A N mille trois cens quatre-vingt 8L treize, il y eut pluſieurs

i 39 z . collocutions 8L parlemens faits, pour trouuer moyen d’auoir

paix entre les Roys de France 8L d'Angleterre , dont sentremet

toient pluſieurs notables perſonnes gens d'Egliſe , 8L pluſieurs au

tres-tant Nobles que autres , tant d’vn costé que d'autre. Et ſit le

Parlement Roy d'Angleterre à \Vestmonstier auprés Londres vn Parlement ,

"”"“”A”' où les trois Estats estans aſſemblez , fut' mis en deliberation ſi on
;Inn-rc- ‘ ' .ï . . . . .

cñizaiteroit de paix auec le Roy de France, 8L y eut diuerſes imagina

tións. Car les ieunes Princes 8L Nobles estoient d'opinion qu'on

trentendist point a paix. Et leur ſembloit que qui viendroit en

France en grande puiſſance,qu’on la conquesteroit,veu la maladie

du Roy,8L qu'il y auoit eu en aucuns lieux des differences 8L diui

ſions, 8L meſmement en Bretagne. Les anciens Princes,Seigneurs,

8L Prelats furent d'opinion contraire, 8L alleguoient pluſieurs gran—

des &belles raiſons, par le moyen deſquelles la plus grande 8L ſaine

partie ſe condeſcendit , à ouurir traité de paix auec les François , 8c

que s'ils y vouloient entendre, qu'on y enuoyast notable Amb-aſſa

de. Et fut ce fait a ſçauoir' au Roy de France ,lequel fut tres-con

tent d'y entendre. Et y eut iour 8L lieu pri-s à‘y beſongner. Et y en

 

«V uoyerent les Anglois les Ducs de Lanclastre , de Clocestre , 8L au

cuns Comtes, Prelats 8L gens d'Egliſe , qui vinrent à Calais. De la

partie du Roy y furent enuoyez les Ducs de Berry 8L de Bourgon

gne , 8L gens d'Egliſe , 8L autres , qui vinrent à Abbeuille en Pon

thieu. Et fut ordonné 8L accordé, que l'Aſſemblée ſe ſeroit à Le

linguehan en vne Chappelle , en laquelle fut ordonné qu'on feroit

;deux huisvo poſites l’vn de l'autre , pour entrer 8L yſſir les Princes

en ladite C appelle , 8L d’vn costé 8L d'autre ſe tendroient tentes

* " pour
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pour eux retraite. Le Duc de Bourgoncrne ſit dreſſer vne moult

belle tente, en forme 8c maniere d'vne ville enuironnée de tours ,

8c en icelle y auoit grand logis ,85 y auoit aſſez 'd'eſpace pour re

traite trois mille hommes , 8c entour par dedans y auoit ſalles 8c

chambres ,où estoient tenduës diuerſes tapiſſeries , les vnes de lai

ne , à batailles diuerſes , toutes battues en or, 8c és autres estoit

ſignée la Paſſion de nostrc Sauueur Ieſus- Christ , 8c estoient te

nuës moult belles , 8c moult riches. Et puisy auoit les ſieges des

Seigneurs 'a eux aſſeoir, tres-noblement parez , qui estoit bien plai

ſante choſe à voir , 8c le bas comme le plancher couuert de tapis

velus. Et diſoient les Anglois que oncques n’auoient veu choſe en -

tel cas ſi riche , ne ſi bien ordonnée. Et làfurent les ſeries de Paſ—

ques \tous les Seigneurs .aſſemblez en ladite Chappelle. Et delaye—

rent a ouurir les matieres 8e ouuertures de paix, (pource qu'on leur

auoit-enuoyé aucunes choſes ſecrettes par eſcrit) iuſques au mois de

' May enſuiuant. Auquel temps , 8e d’vn costé 8c d'autre , fut pro

mis _de retourner. Et cependant y eut les plus merueilleuſes tem

pestes de tonnerre , greſle , 8c vents horribles qu'on veid oncques.

Et diſoit-on que ce faiſoient les diables, courroucez 8c indignezl

de ce qu'on ouuroit les matieres de paix. Et audit mois de May ,

reuinrent leſdits Seigneurs bien parez, 8c richement , tant d’vn co

sté que d'autre. Et tres-diligemment entendoient à ouurir-des

moyens de paix. Or estoit le Cardinal de la Lune à Paris, lequel ÿ.

estoit venu par l'ordonnance 8c commandement du Pape Clement',

pour l’vnion de l'Egliſe. Lequel vint où leſdits Seigneurs estoient;

pour parler aux Anglois du faict de l'Egliſe , 8c leur demanda'à ia…

uoir audience. Ce que leſdits Princes d’An leterre ne luy voulurent

donner en aucune maniere, 8c pluſieurs ſois e reſuſcrent, diſans qu'ils

n'estoient enuoyez de leurRoy pour ceste matiere. 'Toutesfoisä la

requeste des Princes de France , 8c par ſon imporrunité , il eut Au

dience , &leur ſit vne notable pro oſition de ldîllection de Cle

ment, pour monſtrer qu'elle estoit onne, iuste , 8c canonique, 8e

qu'on uy deuoit obeïr , 8c le reputer our Pape , en detestant lefaict de l'Antipape , 8L és matieres dedâuiſoit pluſieurs 8c grandes

auctoritez de la ſaincte Eſcriture. Et quand il eut tout au long 'dit

tout ce qu'il voulut dire , 8c propoſer , la reſponſe des Anglois ſut

bien brieuc, en diſant ce que dit est , que de la matiere n’auoient

point de charge de leur Roy,mais bien ſçauoient qu'il _tenoit pour

Pape Boniface, 8è que pour tel le tenoient tous ceux du pays d'An

gleterre. Et que s'il vouloit aller audit pays d'Angleterre, preſcher

8c dire ce qu'il leur auoit dit , qu'ils luy ſeroient auoir ſauſñcon

Seigneurs de France 8L d'Angleterre ouurirent pluſieurs moyens
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duit. Mais ledit Cardinal n'y voulut aller, 8c s'en retourna. Leſdits PÏ-Çfädÿîfi

pcrance de

d’auoir paix enſemble , 8c leur ſembloit que les choſes y estoient P“"’²”"’î
France cr

tres-bien diſpoſées. Et les choſes estoient ſecrettes , 8c euſſent esté Anzzmm

I. [um-nal des Vr ms. ‘ N
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miſes à effect , ſi ce n‘eust esté la maladie du Roy. .Et conclurent

:M524, que le Roy iroit iuſques a Abbeu ille , 8c le Roy d'Angleterre iuſ:

[4 rítheilte ques à Calais. Et derechef le Roy deuint malade , 8c en la frenaiſie

d” Ri] 'î où il auoit esté au * Mans. W estoit grande pitié , tant pour le

Royaume , que pour ſa perſonne. Car il estoit eau , 8c bien for~

Ô* 91' mé de tous ſes membres , 6c de grand 8c vaillant courage. r' , - ,

R“°'ffl~"'4‘ Le Duc de Berry, qui long-temps auoit eu en grande indigna-î

ÏZLFZÛHZCÏ. tion Meſſire Oliuier de Cliſſon ;Connestable de France,le receut

 

ryóle Con- en ſa grace, 8L fut ſa paix faite. . H —.

äſäff” Pluſieurs randes diuiſioris auoit en la Cour du Roy, mais touſ

' iours Iuuena mettoit tout a poinct , dont pluſieurs Phonoroient

8c priſoient. Les autres qui ne penſoient que à leur profit , luy en'

ſçauoienr mauuais gré, diſans qu'il ſe mefloit de plus de choſes qu’il

ne luy appartenoit. Et de faict y en eut qui dirent au Duc de Bour

gongne, qu'il auoit dit pluſieurs paroles de luy 8c d'autres , 6c fait

, pluſieurs choſes dignes de grande punition' , ſi luy en dirent aucu

JËÎŸËJË; nes, qui n’estoient que toutes bourdes. Le Duc de Bourgongne, qui

Bourg-mg»- ne l'auoit as trop bien en ſa bonne grace., pour cauſe qu'il auoit

ſſfgíïlàîf~ pourchaſſe la *ë deliurance deſdits de Noujant 8c de la Riuiere , le

VrſinsPre- gerement ouurit les oreilles , 8c les creut , 8c. furent les cas mis par

’“std“M"' eſcrit , 8c baillez a deux Commiſſaires de Chastelet , pour en faire

íbfäîé,, information. Et ſubuertit-on bien trente teſmoins tous faux , qui

depoſoienelvn comme l'autre. Puis apporta—on l'information au

dit Duc, vn Ieudy aprés diſner , 8c luy dirent que l'information e-ñ

stoit7faite, 8c qu'il ne la falloit ue groſſoyer. \Lequel leur dit qu'el

le .ſuffiſoit ainſi, 8c qu'ils la bai laſſent aux .Aduocats 6c Procureur

du Roy de Parlement', afin qu'ils fuſſent instruits le Samedy matin'

de propoſer les cas contre ledit Iuuenal. Ce qui fut fait. Mais led-it

Procureur reſpondit qu’il ne ſe feroit ia partie contre ledit Iuue

nal , ny ne propoſeroit ce qu'ils apportoient. Car par pluſieurs con

iectures voyoit bien,que destoient toutes choſes controuuées. Par:

quoy l~eſdits cas _furent baillez à vn Aduocat de Parlement , nom~

me Maistre Iean Andqguet ,lequel ſe chargea de les propoſer le'

Samedy matin , comme epar le Roy,‘& commandement du grand

Conſeil. Or aduint que leſdits Commiſſaires de Chastelet , quand

ils ſe par-tirent du' Duc de Bourgongne, s'en vinrent ſoupper à l’eſñ—

chiquier en la Cité , &c ſe tinrent aſſez aiſes. Car auſſi estoient-ils 7

bien payez , 8c beurent fort , tellement qu'ils mirent leur informa

* ï' 'M17' tion ſur le bord de la table, 8c d’aduenture en ianglant * 8c caque-ñ

' lai- . .
'Ëſârpä tant enſemble , auec aucuns des Solliciteurs 8c conducteurs de la

flmr- beſongne , leſdites informations cheureſint à terre. Et le lieu où ils

ſoup oient , estoit la chambre du maistre de l’hostel , ſi y ſuruint

vn c ien, qui estoit de Phostel, qui les prit pour ronger, 8c les por

’ ta* En la 'ruelle du lict , dont leſdits Commiſſaires ne saduiſerentſ

Car 'l’vn s’attendoit que l'autre les cust en ſa manche. Et quand
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vint que le Seigneur fut couché, la Dame en ſe voulant coucher

Prés de ſon mary,s’en alla à la ruelle, 8c toucha de ſon Pied auſdi—

tes informations , 8c dit à ſon mary qu'elle auoit trouué Vn gros

roolle , en la ruelle du lict. Lequel luy dit qu'elle luy baillast , ce

qu'elle ſit. Et quand il veid que cfestoit vne information contre

Maistre Iean Iuuenal , Garde de la Preuosté des Marchand? de par l _

le Roy, il fut bien fort eíbahy , en diſant : Held/s qui ſônt cos mauuaiſès "Zeîx

gens qui le veulent greater? S1, ſe leua à l'heure Preſques de minulät , 8c Pranidence

vint a l’Hostel de la ville , frappa à l’hu1S , 8c Parla au Concierge j:

qui couchoit en bas , en diſant- qu’il vouloit Parler au Preuost. Si 1. Iuuenal

ſe leua, lc fit entrer en ſa chambre,&.tantost luy bailla leſdites in- "mm"- 'k

formations. Et quand le Preuost les veid, il remercia le Bourgeois , ZÎËËLC

lequel aprés qu’il luy eut conté , comme il les auoit trouuées , s’en deBourg-n*

retourna en ſon hostel. Encores futleditPreuost bien ioyeux quand 3""

il fut aduerty des bourdes &Z charges qu'on luy impoſoit , 8c cog

noiſſoit bien aucuns des teſmoins. Et ne ſe ſceutlelendemain leuerſi

matin , qu’il ſſarriuast à ſa porte vn Huiffier d'armes , nommé [aſia,

qui le vint adiourner à comparoir en Perſonne Pardeuant le Roy ,

8c ſon Conſeil, au Bois de Vincennes (où le Roy estoit , ui estoit

retourné à conualeſcence) au Samedy matin enſuiuantſit lîlteure de

neuf heures. Et audit lieu, fut ordonné vnc forte tour 8c riſon

Pour le mettre. Et ledit Samedy fut renommée comme publique ,

qu'on luy deuoit couPPer la teste, dont tout le Peuple ëelbahiſſoit.

A ladite heure 8L iour , ledit Preuost ne S'y trouua Pas ſeul. Car il

fut accompagné de trois à quatre cens des lus notables de la ville

de Paris, 8c vint au Bois , non de rien eſba i. Si comparut deuant

le Roy 8c ſon Conſeil. Et ropoſa ledit Maistre Iean Andriguet ,

en alle uant les cas qu'on luy auoit baillez Par eſcrit , 6c prenant

COHClUËOHS criminelles. Et lors ſe leua ledit luuenal , qui estoit ad

uerty du cas par ladite telle quelle information, &ſe voulut defen

dre comme il en estoit bien aiſé, 8c auoit vn beau langage, &ſi estoit Loti-into: de

plaiſant homme, aimé, honoré, 8c priſé de toutes gens. 'Mais ledit Iuucnſil'

Andriguet dit qu’il ne deuoit Point eſire oüy , 8è qu'on le deuoit

enuoyer en Priſon. Et ſur ce y eut Pluſieurs Paroles. Et finalement

le Roy en ſa perſonne dit , qu’il vouloit que ſon Preuost des Mar—

chands fust Oüy. Lequel s’excuſa bien 8c randement des cas qu'on

luy impoſoit, 8c ſe defendit , en ſoy deſc argeant bien 8: honora- Maxime ’

blement. Et outre dit, que contre vn Officier Royal, on ne deuoit Qgjon ne

pas proceder Par informations. Et auffi qu’il ne croyoit pas, quel- Sfr”

que choſe que diPc Andriguet, qu’il y eust informations faites,veu ſormîtions

que ce ſſestoient que toutes choſes controuuées. Et lors ledit An— gäîîcîiëcïn

driguet, qui certiſioit qu’il en aPPcſſOit bien , demanda aux Corn

miſſaires qui estoient derriere luy , qu'ils luy bailylaſſent , qui - I*
doient les auoir , 8c dcmandoient lÎvn à l'autre : Ne les 4146:( ſi

PM .ë Pour abreger , ils ne ſçauoient qu'elles estoient deuenuë

I. [Hamm] des Vr ms. ' N ij
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quand le Roy veid la maniere , luy- meſme dit : Ie 'done dispar Sen# ‘

I 3 9 3 - rence que mon Pre-Host est Preuoſhomme , c9" que ceux qui ont fait Propoſer [u

I.Iuucnal choſesſónt mercredi/GS gens. Et dit audit Iuuenal : Allez-tuouæen mon an),

Pmwst W C9" rvoue mes bons Bourgeois. Si S’en retournerent. Et quand les faux teſ

Marchandr . ,- .. - . ~ \

,aſh-lg d, z, moins ſceurent liſſue, llS furent moult cſbahis , 8L parlerent l’vn a

bouche meſ- l’autre,‘en cognoiflant leur faute , 8L estoient en bien grande per

ZÏZÎZÎÃÏCL_ plexité,8Lſceurent que leur information estoit perdue. Et les Com

lomnindeſa miſſaires leur dirent , qu’il falloir qu’ils depoſaſſent encores ainſi

;WP qu'ils auoient fait. E_t ils reſpondirent qu’ils n'en feroient rien , 8L

' qui plus est , qu’ils ſcauoient ledit Iuuenal estre preudhomme ,—8L

demeura la choſe en ce poinét. ‘

En ce temps y eut vn beau miracle à Nostre ñDame de Sainct

Martin des Champs. Il y auoit vne Creature pechereſſe , qui estoit

enceinte d’enfant,8L elle muſſoit ſa groſſeſſe le mieux qu'elle pou

uoit , tellement qu'on ne s'en apperceut oncques. Toute ſeule ſe

deliura , 8L cuida couurir , 8L celer ſon cas aduenu , 8L elle-meſme

* Muſſet-fl muſſa* ſon enfant dans du ſiens. Vn chien ſentit aucunement qu’il

 
n*

y auoit quelque choſe , 8L gratra tellement au lieu qu’il deſcouurit

licuquece l'enfant. Vne bien deuote femme le veid , qui paſſoit d'aducnture

ſm** par la, 8L prit cét enfant , 8L le porta à Sainct Martin des Cham s

Mina-kgs_ deuant l'Autel NOstre-Dame , en faiſant vne oraiſon telle qu’e le

MMM-i" la ſçauoir. L'enfant ouurit les yeux , cria , 8L alaita , 8L fut baptiſé,

Chctmp" 8L veſquit trois heures, puis aprés mourut.

Pitayublee- Cestoit grande pitié de la maladie du Roy moult merueilleuſe ,

J53' d” RU_ comme dit est, 8L ne cognoiſſoit perſonne quelconque. Luy—meſ—

[díäfùï-ÏZ, me ſe deſcognoiſſoit, 8L _diſoit que ce n’estoit—il pas. On luy ame

ſewgmifif” noit la Reyne, 8L ſembloit qu’il ne l'eust onques veuë, 8L n'en auoit

memoire, ne cognoiſſance, ne d'hommes ou femmes quelconques.

me. Excepté dela Ducheſſe d’Orleans. Car il la voyoit 8L regardoit tres

volontiers, 8L l’appelloit bel/ester”. Et comme ſouuent il y a de mau

Valcntinc 'uaiſes langues, on diſoit 8L publioient aucuns qu'elle l'auoit enſorñ

de Milan celé, par le moyen de ſon pere le Duc de Milan , qui estoit Lom

Ûgzjfläîa bard, 8L qu'en ſon pays on vſoit de relles- choſes. Et fut malade de

fiypfflnez' puis le mois de Iuin iuſques en Ianuier : Et l’vne des plus dolenres

dïfflïiîï* 8L courroucées qui y fust e’estoit la Ducheſſe d’Orleans. Et n'est à

fimlſſ' le ~ ' ſ ' lle l' st l faire o enſer. Il vint à Pa
Raj_ croire ou pie umer qu e eu vou u u p ,

ris vn meſchant homme, lequel à proprement parler estoit ſorcier.

Et ſe vanta que qui le voudroit laiſſer faire qu’il guariroir le Roy.

Et qu'il auoit vn liurc qui Sadreſſoit à Adam, de la conſolation de

ſon fils Abel, qu’il pleura , 8L en fit le deüil cent ans. Onflt parler

à luy, 8L trouua-l'on que c’estoit vn trompeur. Et de luy fut faite

punition telle qu'au cas appartenoit. L'on fit par tout proceſſions ,

F' ’ ‘ l ien deuotes oraiſons , 8L prieres pour la ſanté du Roy, car autre

h/ſëcîfczííſs'. remede on ne trouuoit. Et diuerſes fois les * Phyſiciens du Roy

pdg. 91. furent aſſemblez, 8L autres Phyſiciens mandez de diuers pays. Mais
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on n'y ſçauoit trouuer ny la cauſe de la maladie., ny la forme com- I

ment on la pourroit guarir. Et luy -ceſſa ladite fren-aiſie , 8c —diſoit— 39 3 '

on _que @estoit par e moyen des prieres &c oraiſons qu'on auoit Ãîzſî/Ïzííî

faites, 8e qui de iour en iour ſe faiſoient. ſi d.. Rojmſſzri_

Le vingt-quatrieſme iour d’Aoust , la Reyne eut vne fille , qui (mia-crm

fut nommée Marie. Et ſit la Reyne promeſſe 8c voeu , que ſi ell'e}:};z:::_d‘

viuoit, qu'elle ſeroit Religieuſe. 7

Afin que les Anglois ne cuidaſſent pas qu'on ne voulust enten

dre à paix en toutes manieres licites 8c raiſonnables , on enuoya Philippes

Meſſire Philippes Vicomte de Melun deuers les Anglois , leur re

qucrir qu'ils vouluſſent continuerles iournées entrepriſes ſur le ſaict hſſad… '

de la paix. A laquelle parfaire le Roy , ſes parens , 8c ceux de ſon ”’A"gl""“

Sang auoient tres-bonne volonté. "'

Le Roy alla en pelerinage à Sainct Denys en France , 8c auſſi au d,, Ro 3,5.,

Mont Sain-ct Mic iel. Et auoit de belles 8c grandes. deuotions en Buffle* m;

Dieu, 8c s'en retourna eſbarre à Sainct Germain en Laye. Et luy fai- jfflîæ

ſoit-on toutes les plaiſances qu'on pouuoit. ſſ '

La uerre estoit touſiours ſort en Bretagne entre le Du’c ê( Cliſſon,

laquele estoit bien deſplaiſante à pluſieurs. Et y enuoya le Roy

Plîueſque de Langres ,- Meſſire Herué Lere Cheualier , d: Maistre

Pierre Blanchet, leſquels vinrent en Bretagne , 8c parlerent à Cliſ

ſon , en luy monstrant les inconueniens qui estoient aduenus ,.86

aduenoient tous les iours à cauſe de ladite guerre. Lequel reſpondit

qu’il estoit prest de faire le plaiſir du Roy , 8c tres-gracieuſement ſe

porta. Puis allerent vers le Duc,mais il ne les voulut voir, ne oüyr,

8c ſembloit qu’il fust fort indigne contre le Roy meſme. Et aprés

ce que pluſieurs de ſes gens luy eurent remonstré , qu’au moins ne

pouuoit-il que de les oiiyr, il les fit venir en ſa preſence. Si luy ex—

Poſerent bien humblement 8c doucement la charge qu'ils auoient

de par le Roy. Ce qu’il prit en grande impatience. Toutesſois il

reſpondit aſſez gratieuſement,mais on apperceiroit bien qu’il estoit

fort indigne. Les Ambaſſadeurs. s'en retournerent , 6c dirent la reñ

ſponſe qui leur auoit esté faite. ‘

Le Roy estant à Sainct Germain en Laye 8c ſon Conſeil , l’Vni- L".”"í'_f²'_ſi"²‘

r - , ‘ dePdrtó-:en

uerſite de Paris enuoya vne notable Ambaſſade par deuers luy ,le mm,, Pou,,

rier 8c requerir qu'on Voulust entendre à l’Vnion de ?Egliſe 'Etrrnrdñ d: .

feur octroya leur Requests, 8c voulut qu'on :iduiſast toutes les mañ 'ESM'

nieres, par leſquelles l’Vnion ſe pourroit faire, 6c il estoit prest d'y

entendre. De laquelle choſe les Ambaſſadeurs au nom de l’Vniuer—

ſité rendirent gracesôc mercis au Roy ,Ze aux Seigneurs qui estoient

auec luy , 8c en firent leur rapport à Pvniuerſité. Laquelle fit vne

bien notable Proceſſion à Sainct Martin des Champs, en remer—

ciant Dieu 8c le Roy de ſa bonne reſponſe. Etpource que pluſieurs

craignoient 8c doutoient de dire publiquement leur imaginationôc

opinion, il fut dit qu'on auroit vn coffre, auquel par vn pertuis on
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P mettroit l'imagination des opinans. Et furent ordonnez de chacu

l 3 9 3 * ne nation deputez qui verroient les cedules. Et fut trouué que la

commune opinion de ceux qui mirent les cedules , estoit que la

voye de ceſſion ou de compromis, estoit la plus ſeure. Et ſur ce vn

bien notable Clerc , 8c grand Orateur , nommé Maistre Nicole de

Clemangis, ſit vne tres—belle Epistre, qui fut monstrée au Roy, 6c

preſcntée de par Pvniuerſité. Lequel tres—benignement 8c douce

ment la receut. e

Boniface * l'Anti ape de Rome eſcriuit auſſi vne lettre au Roy,

parllaqpíelle il ſembſoit bien, qu'il auoit bonne volonté à l’Vnion

de 'E i e. '
Le gRoy d'Hongrie eſcriuit au Roy de la victoire que les Sarraſins

Muſeum-e, auoient euë alencontre de luy , 6c la forme 8c maniere de la batail

dfflïïfidfl” le, en luy requerant aide 8c confort. A laquelle choſe faire,le Roy

h l _ _ _ _ . .
?Slip-Lag cstolt ſon cnclm, &z ſi luy eſcriuit la mocquerie 8c deriſion que les

* Pag.73

. l'Iïghfe- Sarraſins ſaiſoient &diſoient de la diuiſion quiestoit entreles Chre

*Peïg. u. stiens,touchant l'Egliſe , 8c le Schiſme*d’icelle. s

d pdg_ 43, Le Roy * d'Al-meme , qui auoit esté aſſez longuement en Fran—

ó- 54- ce, Seigneur de belle 8c bonne vie , honneste , 8c Catholique , alla

de vie à treſpaſſement. Et fut mis en ſepulture , vestu de vestemens

ZÏZËÆ tous blancs. Et à ſon enterrement furentîles Princes 8c Seigneurs,&

mma. foiſon de peuple. Et estoit aſſez riche de meublesCar quand il vint

' il apporta de grandes richeſſes, leſquelles il distribua en quatre par

ties. L’vnle, à vn bastard qu'il auoit. La ſeconde aux pauures men—

dians. La tierce , à ſes familiers 8c ſeruiteurs. Et la quarte aux Mai_

stres gouuerneurs de ſon hostel. Et estoit fort plaint pour ſa belle

vie , 8c honneste conuerſation. p

Qifland ,le Roy 8c ſon Conſeil eurent oüy la reſponſe des Am—

baſſadeurs, qu'on auoit enuoyez vers le Duc de Bretagne , on dou

ta fort qu'il ne fust mal content de ce qu'on ne luy auoit enuoyé

aucun du Sang du Roy. Et pource ſut aduiſé par le Conſeil que le

Duc de Bourgongne y iroit, lequel y alla, 8è le receur le Duc gran

(lement , notablement , 8c ioyeuſement. Et ſut mandé Cliſſon par

zum-rpm., 1, les Ducs tous ſeuls, lequel parla à eux en toute douceur 8e humili—

Duc-le Bre- té, 8c tellement qu'il y eut bonne paix 8c accord fait , dont tout

'c' Æoîflx. le pays fut bien ioyeux. Et monstroit le Duc àCliſſon tous ſignes

G6. O85. d'amour. Et pource qu'on auoit parlé du mariage dela fille du Roy,

8e du fils du 'Duc ,il s'en vint à Paris , 6e laiſſa en Bretagne Cliſſon

ſon Lieutenant 8e gouuerneur de tout le pays.

Reliquexde En ladite année Monſeigneur de Berry fut à Sainct Denys en

France. Et auoit volonté 8c grand deſir dÎauoir vne partie du chef

,ſLÆ-,flgztj Sainct Hilaire, qui estoit en ladite Abbaye. Et de ce auoit pluſieurs

parle Dm* fois requis lA bbé-Çc les Religieux. Dont aprés pluſieurs difficultez

>36") " luy ſut accordé, 8c luy en baillerent partie. Pour laquelle enchaſ—
uecFAbb 'd _ i , ’S. DMP.: e ſer il ſit faire vn beaupchef tout d or , 8c le fit mettre edans, &l apñ

"1
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Porta à Poictiers, 8c le donna à ?Egliſe deSainct: Hilaire. Et en re

compenſation de ce, il donna à ladire Egliſede S. Denys vne parñ- 1'393'

cie .du chef 8c du bras de Monſeigneur S. Benoist. ' - . 1

Les Iuifs a Paris furent accuſez- d’auoir en' deſpit' de nostre Sau- Cëîstîfflù”

. . , , _ d” t‘c -ueur Ieſus—Christ tué vnChroſhen,& quoyque ce fu-st lls 'l-auoient Poxfccùlp..

 

villené 8c battlLEt en faiſant information fut trouué qu'ils faiſoient "ë ("ſſl d'1"

r” amendePluſieurs choſes non bien honnestes , en dîeſ ic des Chrestiens.v 'Pin-ſum zyif,,

ſieurs y en eut de pris , 6c empriſonnez , 82 attus de verges parles Con-WN”

carrefours , 6c condamnez enldix ñhuict mille eſcus: ,’- leſquelsils d'un”

Payerent , qui furent em loyez à faire le petit Pont: à Paris. Et ſi ?TF3 l'

y'en eut pluſieurs qui ſe rent Chi-estiens, 8c furent baptiſez. ' .:i~ Czfſſſzïſfln,,

, Le Roy qui n’auoit pas mis en oubly la requeste que luy auoit

fait le Roy de Hongrie,de luy enuoyer aide 6c ſecours, luy enuoya

le Comte d’Eu Connestable * de France, bien grandement accom- * Page”.

Pagné. Et quand le Prince des Turcs ſceut que les François ve-*ÜWV

uoient pour luy faire guerre , il ſe retrahit ',Ë& laiſſa les entrepriſes

qu’il auoit faires contre ledit Roy &Hongrie Le Comte d’Eu deſ

Plaiſant qu’il n’auoit fait quelque exploict de guerre ſur les Sarra- IVRY-Mm'

ms, ſceut 1par le rapport de gens de bien , que le Roy de Boheme Îſctſîſijctfl,

ſentoit ma en Pluſieurs articles de la ſoy.,& ne valoit gueres mieux lüÿ-“rançoù

que Sarraſin , 6c pource ſe boutaaudit Royaume. Ermit le Roy 8L tout Zzoſ'

le pays en ſa ſubietion, &S'en retourna à grand honneur &loüange griezomrel”

Il y auoit en lVniuerfité de Paris vn bien notable Clerc nommé 77m"

Maistre Iean de Varennes, lequel estoit tres-bien beneſicié en Plu

ſieurs 8c diuers lieux. Lequel delaiſſa tous' ſes Beneſices ,‘ excepté ſa

Prebende _de Rheims, deliberé de ſoy retraite. Er s'en Fvintau Pays,

8c elleut ſon lieu 8c ſa demeure aſſez prés de la Cité de Rheims à

Ville-dommange , en vne Chappelle fondée de Sainct Dié , aſſiſe

\au deſſus dudit village.

‘ l
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'A N mille trois cens quatre- vingt 8c quatorze , y eut Plu- -~—~ '

ſieurs allées 8c venuës,pour le ſaict de trouuer moyen depaix 1 394'

entre les Roys de France 8c d’An leterre. Et de ce faire auoient

grand deſir d’vn costé 8c d*autre~ Ëy entendre. Et meſmemenr le

Roy d'Angleterre deſiroit d’auoir alliance ſur toutes choſes par

mariage, combien que la plus aiſnée des ſilles du Roy n-auoit que

ſept ans. Et ſut aduiſé qu'il estoit expedient ue derecheſ fuſſentenuoyez notables Ambaſſades Pour traiter decla marie-re. Et de ce

furent conrens les deux Roys. ~Et enuoya le Roy àvBoulongne

nos Seigneurs les Ducs de Berry 8c Bourgongne auec notables gens

de Conſeil, 8c autres. Er auſſi de la partie des Anglois furent en

uoyez pluſieurs notables Princes -, 8c grands Seigneurs. Et furent
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entre .eux-ordonnées-&L co~ncluës_'eerſſtaines 'trefues eneſperance de

I 3 94- Paix, .durant quatre ans. 'Et diſoitñon que 'entreles Piéinees-'y auoit

Treftmpanr concluſions tendans àſinale concluſion 'de paix. Et pource que ſoul

7M" 4"' _' uen( les. Anglois vſent de parolectdeceptiues, fut aduiſé qu'on ?re

 

reluFm- _ , . i, . . .;:1559- An- uiſiteroit .les bonnes villes, 8L qu'on les .ortiſieroit, Et en outrefur

51;?- 1 defendu qu'on ne ioüast a que que ieu que ce fust,ſinonîàl'aifc, ou

é. Ëâſct' '54' à ſarbalestre- Et en peu de temps les Archers de France furent tel;

' lement duits à l'arc, qu'ils ſurmontoient à bien tirer les Anglois, 8L

ſemettoient tous communement :Ii-l'exercice de l’arc~~8L de Farba..

Estzólffl- lestre. Et en effect ſi .enſemble ſe' fuſſent mis , ils. euſſent esté plus

ÿjrî: puiſſans que les Princes 8L Nobles. Et pource fut enioint par le

Imleſlríers en Roy, qu'on _ceſſast, 8L que ſeulement y eust certain nombre en vne

Chdsfleffljï/lï- ville 8L pays, , d'Archers d'Arbalestriers. Et en aprés commença

le peuple aioiier a autres; ieux 8L elbatemens , comme ils faiſoient

Anglo-k. au arauant. . -Nu '
Le Cardinal L PEn ce temps. 'vint àParis comme Legat le Cardinal de la Lune,

Ïxaſ-Ïz' cômmis pour le faict de-lÏVnion- de l'Egliſe.
France. Et enuiron le Carefme, leſdits faux teſmoins , qui vauoient de—

poſé contre Maistre Iean Iuuenal des Vrſins‘,‘,Garde dezpar le Roy

dela Preuosté des Marchands , eurent contrition 8L repentance de

leur peché. Etñv-inrent vn -iour à leur Curé, enluy expoſant la fau

te, qu'ils auoient-faite, le plus ſecrettement &doucement qpïls peu

rent tous enſemble ,8L en vne meſme -maniere,‘8Lestoient ientren

te ou enuironHQgand-le 'Curé les eut oüys ,il leur dit qu'il ne les
ozerſioit abſoudre, 8L qu'ils allaſſent au Penitencierade l'Eueſque de

Paris, 8L y 'allerent z 8L les enuoya-a l'Eueſque , 8L y furent , 8L les

óüyt. Et leur dit quele cas de ſoy estoit ſi gra-nd 8L ſi mauuais ,qu'il

craignoit bien de les abſoudre. Et pource qu'ils allaſſent au Cardi

nal de la Lune, qui estoit à Paris , 8L Legar de nostre Sainct Pere ,ï

leſquels y furent, 8L faiſoien-t toutes ces choſes le plusſecrettement

_qu'ils pouuoient. Lequel Cardinal les oüyt , 8L les abſolut , 8L leur

— donna en penitence que lie Vendredy Sainct- au matin , ils fuſſent à

Penitmepa_ l huis dudit Preuost tous nuds , en luy confeſſant leur .cas 8L mau:

Nique imp”- uaistie , 8L lp priant qu'il leur voulust pardonner. Et ils reſpondî;
nîzpdrſeLó- rent que ſi ledit Iuuenal les voyoit il les cognoistroit bien. Et

<;:”’:,;::,’î" pource ledit Cardinal fut content qu'ils euſſent chacun vn drap afñ~

anxfaflí- ' feublé , 8L fuſſent nuds deſſous. Leſquels ledit matin ,vinrent à

“ſ".²"'~'"-7"í l’huis dudit Iuuenal, lequel S'estoit leué bien matin , pour allepfga

auoient ;mſ- . \ . . .

dmmmen, gner les pardons , qui trouua a ſon huis les deſſus dits ainſi a eu

dlféïívontre blez , dont il fut bien esbahy. Si leur demanda ce qu'ils vouloient,

IeditI. Iuue- , - / a ~

nahpjcſió… Deſquelslvn dit leur faute 8L peche. Et tous d vne voix en pleuj

99- l rant luy requirent pardon : Et adonc ledit Iuuenal 8L ſes ſerui-z

teurs commencerent à pleurer. Auſſi n'y penſoit-il plus,8L leur de—_

manda qui ils estoient qui luy demandoient pardon. Leſquels di—

rent que par leurpenitence ils ne ſe deuoient point nommer. Mais

parce
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parce qu'il auoit veu l'Information , dont deſſus est faite mention,

il les nomma chacun par leur nom,tellement qu'il n'en oublia nul, I 3 94.

8L leur dit : V0M Este; tel , da* tel , puis bien doucement leur pardon

na. Dont ils le rcmercicrent humblement , en baiſant la terre , 8L

pleurant effondémentŸ Et puis par le moyen d'aucuns des deſſus *CW/Zi dire

. . . . . . , . 1-, _
dits a qui il parla,il ſceut toute la mauuaistié,8L d oſi elle estoltve—nue,8L pourquoy. gement.

. .

Et entre ledit Cardinal, 8L ceux de l'Vniuerſité , pour le faict de

l'Vnion de l'Egliſe , il y eut pluſieurs diuerſitez merueilleuſes -, 8L

pro qſirions bien 8L trop rigoureuſes. Et baillerent ceux de l'Vni— Dfflrgdun_

uer ite vne propoſition, que le Cardinal veid 8L leut, 8L eurent auſſi "L17»i'm

de luy reſponſe bien rigoureuſe. Et en outre , de Pauctorité Apo-fſäzfi:stolique leur defendit , qu'ils nwſaſſent plus de telles manieres de re cefflrïe

langages, ,dont ils ne furent pas bien contens, 8L de tout leur pou- Schſiſm"

uoir pourſuiuoient ladite Vnion. Et eſcriuit le Pape au Roy , qu'il l

luy voulust enuoyer Maistre Pierre d'Ailly , 8L Maistre Gilles des Deuxee/e

Champs, qui estoient deux ſolemnels Docteurs enTheologie. Leſ- Z"j,D"Ê7‘“’ſ

quels quand on leur en parla , dirent pleinement qu'ils n'y irOieDtſZſJÎÏÃ/Z,

point. Car ils ſe doutoient de leurs perſonnes. Qiand le Pape veid "m" l'

que ceux de l'Vniuerſité estoient ſi aigres , il s’aduiſa qu'il falloit ;Zi z_

qu'il ſe ioignist auec les Seigneurs,8L ceux qui estoient prés du Roy. ‘]“_"1“"M_"'

Et enuoya meſſages bien garnis d'or 8L d'argent , 8L de choſes plai- ÏÏÎÀÎLÏLÏ”

ſantes, 8L ſ ecialement ſit faire vn plaiſir au Duc de. Berry , telle- d, P

ment que lily 8L le Cardinal ſe ioignirent enſemble, 8L menacerent P25'

fort aucuns de l'Vniuerſité. Leſquels s'en allerent au Duc de Bour- Prtfrm i ſon

gongne, 8L lqyi ſuppliereiäguïl fit tant enuers le Roy qwilsgfuſſentoiiys. Leque e ſit , 8L t ment u’ils furent oü S , 8L firent vne :reſt/aduer

Epistre , laquelle le Roy voulut eſſie miſe en Frarlleois , ce qui futffiſſſſîjxzſifſîf

fait. Puis tout veu 8L conſideré,leur fut defendu que d'icelle ,ny du [ſim- df

contenu ils ne parlaſſent , ne vſaſſent point. Dont ils furent trcS~— B°"'S°”L"

mal contens, 8L deliberercnt que touſiours pourſuiuroient le con—

tenu en ladite Epistre. Et pource qu'on les vouloit empeſcher , in:

timerent ceſſations, 8L ſe ſentoient bien auoir aucun port d'aucuns

estans prés du Roy. Et en l'intimation deſdites ceſſations estoit

preſent ledit Cardinahmais le Duc de Berry estoit abſent.

Et cependant les Cardinaux estans en Auignon, deſirans l'Vnion

de l'Egliſe, conſiderans comme il leur ſembloit , que lc Pape tres

ſagement y entendoit ,s'aſſemblerent en intention d'y remedier. Et

de ce ſut lc Pape tant mal content que merueilles. Et s'en retourna LïP-'P' C7"

ledit Cardinal de la Lune vers le Pape le uel le ſeizieſme iour de "m" U1'

. 3 q qm e/Ialtfart

Septembre cheut malade d'apoplexie , dont il mourut comme ſou- "ch-Üpflïſ

dainement. Riche 8L puiſſant estoit , tant en meubles que autre-FZZZLZZÏHÇÏ,

ment , 8L est choſe comme incroyable de la cheuance qu'il auoit. dæzpaplexie.

Et lors les Cardinaux,aprés qu'il eust esté mis en ſepulture -honora- 1"!" 'L u'

. ,. _ , _ 11.42.51.76.

blement,ainſi qu il appartenoit bien,delibererent de eux mettre en @Sn

I. lnut-nal des Væſins- . O
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Conclaue. Laquelle choſe le Roy cuida pluſieurs ſois empeſcher

I 3 94" par meſſagers , 8L autrement , eſperant d'y mettre Vnion. Dont ils

L' Rëïm" firent difficulté, diſans qu'il leur ſalloit vn Chef, 8L auſſi que Meſ

ËTËÎÆCZÇ. ſite Raymond de Turaine , qui ſe diſoit neueu du feu Pape ,leur

dimfflx" menoit guerre tres-grande , 8L auoit pris par la vaillance de ſon

corps, pluſieurs places auſquelles il auoit mis garniſons, parquoy il

pourl-'Efle- tenoit les Cardi~naux en Auignon en grande ſubietion. Dont les

 

a_ Cardinaux eſcriuirent au Roy, dequoy il ſut bien deſplaiſant con

pe. tre ledit Raymond , 8L luy eſcriuit qu'il ſe deportast. Lequel crai_

Raymond gnant le Roy,le fit par aucun temps, 8L S'abstint de faire guerre. Et

&ÊTUÏÏ eux conſiderans 8L voyans qu'il leur falloir vn Chef , efleurent le

;Zïffdſt ' Cardinal de la*Lune, lequel ſut nomme Benedict. Et allez tost aprés

guerreanx ſccommenea ledit Meſſire Raymond à faire guerre,8L estoit ſa que

C®d"""'”' relle, qu'il demandoit les biens meubles 8L ſucceſſion du Pape Cle_

ſi *L"""‘P'°î‘ ment ſon oncle. Et diſoit-on, qu'il ſaiſoit guerre au Pape ſans Ro

d l L - \ — . .

ÃËÃ/pſgnïz me, 8L au Roy ſans Couronne , c'est a ſçauoir au Roy de Sicile, 8L

"NI-n" l' au Prince d'Orenge ſans terre, car toutes ſes terres estoient occu-ñ

nam eſie- /

noist x II. P665- _\ _

ou xiii. ſe- Le Roy auoit deuotion d'aller a Sainct Denys,8L y alla, 8L fit ſes

l‘”"”"”'”' offrandes. Car continuellement estoit comme en oraiſons 8L prie

res, croyant par ſinterceſſion de Monſeigneur Sainct Deny-s , eui

ter l'inconuenient de maladie qui luy estoit aduenuë , doutant d'y

recheoir. _ . 4

Et aprés Pellectiondudit Cardinal de la Lune , il enuoya deuers

le Roy auant ſa conjſecration , en luy ſignifiant ſon eflection , la

' Luafluu” quelle-par l'impreſſion 8L imporrunité des Cardinaux il auoit acce..

Papesæxcn- pté. Et ſaiſoit ſçauoir au Roy, que par putes voyes qu'on aduiſe—

çf0"";"}" roit ,il estoit prest d'entendre à l’vnion de l'Egliſe. Dont le Roy
Efflzæfmſſî” 8L auſſi ceux de l'Vniuerſité furent bien ioyeux. Et delibererent

ceux de l'Vniuerſité d’enuoyer vers le Pape. Et de ſaict, ils enuoye

rent vne bien notable Ambaſſade , 8L eſcriuirent lettres exhor

tatoires à entendre a Vnion. Et vinrent en Auignon , 8L preſente

rent les lettres au Pape , lequel vouloit aller diſner. Et quand il eut

veu les lettres, ar leſquelles on ſexhortoit ſi doucement. Ilreſpon

dit en deſpoüiſſant ſa chappe, qu'il estoit auſſi prest de eeder,com~

me il auoit esté prest de deſpoüiller ſa chappe ,laquelle de ſaict il

deſpoüilla. Et depuis demanderent audience en public , 8L l'eu

rent , 8L les oüyt le Pape à leur plaiſir , 8L leur dit qu'il estoit con

tent de leur octroyer roolle pour auoir des Beneſices. Et que pour

ouurir la forme 8L maniere de venir à la voye de ceſſion, il ſaudroit

auoir aucunes collocutions ſecrettes. Et s'en retournerent leſdits

Ambaſſadeurs tres-ioyeux.- Et la reſponſe oüye à Paris , le Roy y

enuoya ſon Aumoſnier , nommé Maistre Pierre d’Ailly , qui estoit'

vn bien notable Docteur en Theologie. Lequel preſenta les lettres

du Roy, 8c eut audience. Et luy fit le Pape pareille reſponſe, comffl
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me à ceux de l’Vniuerſité. Et aprés s'en retourna à Paris,8L rappor

ta au Roy la bonne volonté que le Pape auoit pour l'Vnion de l'E~ I 3 94'*

gliſe. Mais pluſieurs doutoient que ce ne fust que toute fiction, 8L

qu'il diſoit d'vn, 8L penſoit d'autre. a

Le Roy par la deliberation de ſon Conſeil , 8L de ceux de l'Vni

uerſité, voulut 8L ordonna que les Archeueſques , Eueſques , Ab

bez , Religieux , B autres erſonnes Eccleſiastiques fuſſent aſſem-—

blez, 8L leur manda qu'ils fuſſent à Paris à certain iour , pour' auoir

 

‘ leur aduis de proceder en la matiere. Et combien que tous n'y vin

 

rent pas (car aucuns auoient iustes excuſations) toutesfois la lus

grande partie y vint. Et ſi y auoit pluſieurs grands 8L nota les

Clercs , tant de l’Vniuerſité de Paris , que d'autres Vniuerſitez , 8L

lieux de ce Royaume. Et estoit belle choſe 8L notable,de voir l'Aſ

ſemblée. Et pour demander les opinions, 8L en faire les relations

au Roy, 8L a ſon Conſeil, fut ordonnéMeffire Simon de Cramault,

Patriarche d'Alexandrie 8L Eueſque de Carcaſſonne , qui estoit vn

des principaux du Conſeil du Roy, 8L notable Clerc. Les' Prelats,‘8L /IÏZZÏ-Ïzſ

autres perſonnes Eccleſiastiques , furent tous aſſemblez au Palais à clergé, pour

Paris. Et là estoit preſent ledit Maistre Pierre d’Ailly Aumoſnier “I”

du Roy, Docteur en Theologie, 8L les Ambaſſadeurs de l'Vniuer— ému-ſw,,

ſité, qui auoient esté en Auignon vers le Pape Benedict. Leſquels Par-M'

ſirent leur.relation des reſponſes que leur auoit fait le Pape Bene

dict, diſant qu'il estoit prest 8L appareillé d'entendre à l'Vnion de

l'Egliſe en toutes manieres , iuſques à ceder ſon. droict , ſi mestier

estoit. Et ce fait, le Patriarche leur expoſa, comme le Roy lesauoit

mandez, pour auoir leur aduis &conſeil des maniercs de proceder,

8L de trouuer la voye d'y paruenir. Lors leſdits Prelats , en ardant

les loüables cousturnes anciennes, firent vne proceſſion par ſa gran- ~

de ſalle du Palais, 8L ar la cour, pour venir à la ſaincte Chappelle,

où fut dite vne Me e du Sainct Eſprit ar vn Prelat , pour inuo-ë

quer l'aide deDieu, ä ce qu'il les vouluſl> inſpirer,à bien deliberer',

puis s'en retournerent en- adite ſalle. Et les ſit le 'Patriarche iurer ,

qu'ils diroient leur vraye o inion , ſans aucune fiction , ny partia

lité, 8L demanda à chacun ſon opinion,dont y en eut pluſieurs bel

les 8L hautes. Et finalement tous furent d'opinion , que la payé de

ce Sion estoitla plus expediente , imà neceſſaire a trouuer Vnion , 8L

meilleure que la -Ugæe de compromis , dont aucuns auoient touché. La

quelle deliberation fut rapportée au Roy , aux Seigneurs du Sang ,

8L du grand Conſeil, leſquels en furent tres-contens: Et ſut con—

clu que ladite voye diligemment ſe prati ueroit. Et y eut gens or

donnez à faire les instructions. Et donna e Roy congé aux Prelats

de eux en retourner, 8L leur fut chargé expreſſément de faire pro- Nam-need,

ceffions 8L oraiſons .our l'Egliſe, &auſſi pour la ſanté du Roy. qharlcs

En ladite année, a Ducheſſe &Orleans eut vn fils,nommé Char- degſlfiïs

[da, 8L à- le baptiſer y eut grande ſolemnité. - La): Xi!,
I. luuenaldæ Vrfim. O ij - ſi
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Et le douzieſme iour de Ianuier enſuiuant la Reyne eut vne~ fil-L

I 3 94' 1c nommée Michelle. Et voulut le ROY (lU-C la Poſſe de Paris, 31'13- ~ '

quelle on va aux Chartreux, à Vanues, 8L pluſieurs autres vi lages,
fer ù P471), qu'on appelloit [a Porte d'enfer, eust nom la Porte Saint? Mic/acl , 8L la ſſ

;Ë-ZÆÊM-äſ_ fic faire plus grande 8L ample, qu'elle n’estoit. . _ .

chel. . Dcpuls le mois de Decembre iuſques auïpremier iour de Mars,

i les riuieres tant grandes que petites furent i grqides , terribles ~, 8L

ZÛÏ-Ÿfiçzz' mcſucillcuſcs qu'on veid oncques , 8L firent pluſieurs grands dom-T

dzauëhin- ma es. Et estoit pitié de voir les maiſons, hommes , femmes, 8L

— “ndëîimcî en ans, qui par rauines venoient à val les eauës. Et fut ce comme

tout generalement en ce Royaume. estoit choſe bien piteuſe ,

ncspopu- 8Lmerueilleuſe.

lotum.
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- 'A N mille trois cens quatre—vingt 8L quinze , le Roy , comme

I 3 95 ' Tres-Clircstien , (Jf Catholique , da" 17m6 dcxtre dc l'Egliſe , de tout

ſon pouuoii' voulut 8L delibera d’entendreä mettre Vnion en l'E

gliſe. Et combien que les Anglois euſſent fait vne Epistre par l’v

ne de leurs Vniuerſitez , adreſſante au Roy Richard , differente de

"celle de l'Vniuerſité de Paris , leur ſemblant la "Uqye de ccſîion n'e

stre la plus conuenable , 8L pluſieurs grandes raiſons ſur ce alle

guoient, reſponſables à ceux de France, maintenans que la 'tap-c de

comp-roma, ou defaire Concilegeneral,où toutes les deux parties fuſſent

preſentes, ou deuëment appellées, estoit la plus conuenable. Tou

tesfois le Roy delibera d’auoir Vnion par oqye dc ceſîiomſelon la de

Loing-Well; liberation qui auoit esté faite en ſon Palais. Et enuoya vers Bene

dſl: ;Æſſſtífl dict vne bien notable Ambaſſade, c'est a ſcauoir les Ducs de Berry,

Rajàduí- 8L de Bourgongne, 8L ſon frere le Duc d’OrleanS, accompagnez de

l'Eueſque de Senlis , de Maistre Oudart de Moulins , du Vicomte

gliſê. de Melun, 8L de Meſſire Gilles des Champs , 8L autres , qui artiueñ

rent à Auignon le quatrieſme iour de May, enuiron quatre heures

aprés midy, 8L allerent tout droit vers le Pape , 8L luy preſenterent

les Lettres du Roy eſcrites 8L ſignées de ſa main. Et pareillement

l'Eueſque d'Arras en preſenta vne au College des Cardinaux. Et les

receut le Pape bien grandement 8L honotablement, 8L luy baiſerent

lc pied , Ia main , 8L la bouche. Et aprés prit la parole le Duc de

Berry, en diſant les cauſes pourqu-oy le Roy les auoit enuoyez. Et

le Pape reſpondit qu'ils estoient las 8L trauaillez,8L qu'ils s'en' allaſ-.

ſent-repoſer, 8L que le lendemain vinſſent diſner auec luy, 8L il leur

dlſÿit quand ils auroient audience. Ceux auſſi de Fvniuerſité de

Paris auoient pour la matiere meſmc enuoyé vne notable Ambaſſad

_des & Lettres, leſquelles furent preſentées au Pape 8L aux Cardi

“aux Par Maistre Iean Luquet, qui furent receus en la maniere de(L
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ſus dite, 8e' leur fut dit comme auſdits Seigneurs. Et les~ ſit-on re

traite en la chambre de parement, 6c prirent vin, 8c eſpices , 8c s’en

allerentâ Ville-neufuc , Où ils estoient logez. Et là fut le Conſeil

'aſſemblé , pour ſçauoir S’ils auroient audience , 8c auſſi ſi Maistre

Gilles des Champs propoſeroit , qui en estoit chargé. Lequel reci—

ta'ce qu’il'auoit intention de dire. Et luy fut ordonné ce qu’il di

roit,& auſſi ce qu’il tiendroit.

Et- le lendemain retournerent au Palais , diſnerent auec le Pape , AMS-N

ôc furent grandement 8c honorablement ſeruis , 8c de diuers mets. “ſſ‘”"d"R"]

Et aprés diſner leur fut dit par le Pape qu'ils vinſſent le lende— IEP-tpe.

main, 8c qu'ils auroient audience. Leſquels vinrent , 8c furent oüys _

en la preſence du Pape , 8c de vingt Cardinaux -, où propoſa Mai- Êfiiädcî

stre Gilles des Champs, 8c prit ſon theme: * Illuminare his, qui in rene- m” Êîſct'

bris @- in 11min” ;Harris ſide-nt, ad dirzgendos Fed” nostros in miam Pack. Lc- flfÿîdï P4'

quel il deduiſit bien notablement , en monstrant le bien' de paix , ZŸIÏÏ:Ë;_

en recommandant le Roy, 8c les Seigneurs, 8c le Royaume,& auſſi must X11.‘

la bonne volontév du Pape , de tendre à fin d’Vnion. Et demande- Ïgſ:':î’,:‘

rent audience à part 8c particuliere, 8c à leur donner iour. Le Pape l'Egliſe.

ſit reſponſe incontinent, 8L prit ſon theme :* Szzlzditi estate 0mm' mature î ff* l
Proptcr Deum , ſine Regi tanqudnz Pr-ecellenti , fine Ducibu-s , tanqudm d!) eo ' "ſi '3'

miſî”. Et tres-benignement 8c gracieuſement le deduiſit , 8c pour

concluſion dit, qu’il entendoit à trouuer Vnion en l'Egliſe en tou;

tes manieres deuës 8c raiſonnables, qui luy ſeroient conſeillées.

Et au lendemain affigna iour à auoir audience particuliere , 8c Y

vinrent , 8c propoſa [Eueſque de Senlis , 6c prit ſon theme : Spirits”

ſànctlf/ſ docebir 'vos omnem weritatem. La diuiſion de ſon diſcours , 8c la

\fondation de ſon theme estans faites , il requit au Pape qu'il bail-Ã

last- la cedule , 8c toutes les eſcritures qui auoient esté faites tant en

ſon Ellection , que en ſon entrée du Conclaue , 8c que expreſſé—

ment ils auoient charge de ce requerir , ôc qu’il auoit eſcrit au Roy

qu'ainſi le feroit. Le Pape reſpondit , que ſur ccste matiere il par

leroit aux Seigneurs à part. Leſquels reſpondirent que s'ily parloir,

ſi nc feroient-ils aucune reſponſe iuſques à ce qu'ils euſſent eu 6c

veu autant de ladite cedule. Et lors il l’enuoya querir par le Cardi

nal de Pampelune, qui l'auoit en garde , 8e fut leuë , 6c en fit Mai-

fire Gontiet ,Coul , Notaire 8c_ Secretaire du Roy , autant. Laquel

lell enuoya au Roy , 8c leur ſembloit qu'elle ſeruiroit tres-bien ä.

l'intention pour laquelle ils estoient venus. Car expreſſément à l'en

crée du Conclaue les _Cardinaux iurerent , &t promirent d'entendre \

à la voye d'Vnion ,,8L que ſi l’vn d'eux estoit elleu il y enten

droit -zzſque adcëſfionem incluſíuê. Et estoit ſignée de toutes les mains zſlflîffîfÿlg

des cardinaux. Toutesfois le Pape requit ôc-ſupplia qu'elle fust te- dtJCardi

nuë ſecrette. Et le vingt-huictieſme iour de May ,le Pape en bref

dit, que luy &ſes Cardinaux auoient aduiſé ,que luy 6c l'Antipape, ,n-WHJME

8c ſes Cardinaux d'vn costé 6c d'autre fuſſent aſſemblez. en quelque xhfi
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‘ lieu, Prés du Royaume de France , 8c ſoubs la protection du Roy

l39)'

Lm.), D,, 8c le Vendredy matin à Orleans ,lequel ſe confe

d'Or-lean;

8c qu'il falloir u’ils fuſſent oüys , 8c qu'il n'y auoit autre- voye plus

ſeure. Car il falloir auoir le conſentement des deux Parties.

Le Mardy Premier iour de Iuin , les Ducs 8c Ambaſſadeurs re

tournerent vers le Pape , 8c les Cardinaux. Et poufreſpondre à la

voye que le Pape auoit ouuertfflropoſa Maistre Gilles des Champs,
8c prit ſon theme: Víam "Ueritatlſixs cle-gi, (94 iudicid tua no” ſim obliñ

tm'. Lequel il deduiſit , 8c declara les voyes qui auoient esté ouuer

tes au Conſeil de l'Egliſe à Paris. Dont la Premiere estoit d’auoir

Concilegeneral. La ſeconde , de .Ïdffimbler en 'Un lieu ſóubs [a Protection d”

R9. Et en ce estoit compriſe la 'Uga- de compromis. La tierce ,estoit ,

Id 'Ugve 'de fidnche ccſîio” , f1) 'volontaire renonciation des deux parties à [eur

droict. Et qu'en ceste maniere ëcstoient tous arrestez , le Roy 8c lc

Conſeil. Le Pape Petſista en ſon imagination , 8c vſa de gratieuſes

Paroles, en declarant Pluſieurs choſes , 8c demanda qu'on luy bail

' last ladite voye ,ſoustenuë 8c roborée de toutes les raiſons ,Bela ma

niere de la Pratiquer. Et luy ſur reſpondu qu’il pouuoit aſſez entendre

ce qui luy auoit esté dit,ſans rien bailler Par eſcrit. Et lors vſa d'au

' cunes paroles, monstrant qu'il estoit aucunement deſplaiſant , di_

ſant que nul ne le pouuoit en rien contraindre ſinon Dieu , dont
il estoit Vicaire. Et à tant s'en allerent les Seigneursdiſner, Etidc

par le Roy Priuement fit-on Prier aux cardinaux , qu'il leur Pleust

de venir deuers eux à Ville-neufue ,leſquels y allerent ttes—volon—
tiers. Et leur reqſiuit Monſeigneur de Berry', qu'en leurs Priuez

noms ils vouluſſent dire «Sc declarer leurs imaginations. Leſquels

tous en effet furent d'opinion , qu'il n’y auoit voye ſinon de faire

bouter PAnEiPaPe dehors , ou la voye aduiſée Parle Pape, de con

uention. Et s'en retoutnerent les Cardinaux à leurs maiſons. Et en.;

uoya Ie Pape aux Seigneurs vn Eueſque , leur Prier qu'à chacun

d'eux Parlafi à part. Dont ils voulurent auoirlopinion de leurCon—

ſeil, qui fut different. Car aucuns diſoient qu'ils deuoient Parler ,

les autres non. l _ q H

Et le Mercredy, veille de la Peste-Dieu , allerent vers le Pape_ ,84

diſnerent auec luy , 8c tous les Principaux de l'Ambaſſade z 8c y de—

meurerent iuſques au Vendtedy matin , &c furent à VeſPres. Aprés

leſquelles les Ducs de Berry 8c d’Orleans allerent ſouper ,, 8c Boul-z

gongne demeura auec le Pape , 8c parla à 'luy à ſon aiſe. Car tdus”

deux ieuſnoient. Le Ieudy il parla à Part à Monſei neur de Berry;

näà luy , 8c de ſa;

main rcceut le. Sainct Sacrement de l'Autel. Si s'en retournerent à;

mfctſi' é: Ville-neuſue, 8c au Conſeil reciterent ce que le Pape leur auoit dit ,,

commun”

parlePlpe. quicstoit tout vn, \în estoit qu’i—l ſe Plaignoit fort de ce qu'on vou-

loic ouurir la *voye*v riz/Zion. 8c dit aucunes paroles bien poignantcs.:

A quoy leDucdeBOurgongnc luy auoit bien reſpondu ,, en ſouste-x

'nant l'opinion du Ro . A . J

..à
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Si luy ſut requis par les Seigneurs qu'il voulust bailler concluſion

finale de ſa volonté en public. Et y eut vn Iacobin nommé Frere I 395'

Ican Hatonis , qui mit aucunes concluſions erronées , parquoy ſur

requis qu’il ſut arresté , 8c ſaiſi de ſon corps. Et finalement le Pa

pe le vingt-cinquieſme iour du moisde Iuin ſit venir les Seigneurs,

8c diſnercnt auec luy. Et aprés diſner leur bailla certaine Bulle de

claratiue de ſon intention. Et leſdits Seigneurs reſpondirent qu'ils

la feroient voir 8c viſiter, 8c ſe partirent, 8c allerent à. Ville-neuſue.

Et les conduiſoient les Cardinaux d'Albanie,& de Pampelune. En

tre leſquels Cardinaux y eut de groſſes paroles ſur le faict du con

tenu en ladite Bulle. En impoſant l’vn à l'autre que ce auoit-il fait

faire, 8c qu'il vouloit gouuerner, 8c tant qu'ils procederent iuſques

à dementir l’vn l'autre bien hautement. Et dit Albanie _à Pampelu

ne qu'il auoit menty par la gueule,& y eut entre eux pluſieurs meſ— ZÊÇÏZZ/i_

chantes paroles, dont ſe rioient les Seigneurs. Et la nuict fut le ſeu quement par

bouté en deux arches du Pont, qui estoit de bois , tellement qu’il P” Cfflfflhffl'

falloir paſſer a bateaux. Et de ce , ceux de la ville d'Auignon , 8c “m 4mn'

Pluſieurs Cardinaux furent ſort troublez. Er diſoient aucuns que

ce auoit fait faire le Pa e à cautelle. Mais il s'en excuſa grande—
ment, en affermant qu’ilPn’en ſçauoit rien, 8c en estoit deſplaiſant,

8c tres —diligemment le fit refaire. Et qui voudroit mettre toutes les

allées, venues , propoſitions , 8c allegations d'vn costé 8c d'autre ,

la choſe ſeroit lon ue. Et doit ſuffire de monstrer la bonneôcvraye

affection qu'auoit e Roy 8c nos Seigneurs de ſon Sang a l’Vnion

de l'Egliſe. _ . *

Les lacobins d'Auignon , quand ils ſceurent les concluſions de

Hatonis, ils vinrent vers leſdits Seigneurs , &L Ambaſſadeurs de l’V

niuerſité, declarer que leſdites concluſions n’auoient oncques esté

faites de leur ſceu ou conſentement , 6c qu'en rien ils n'y adhe-ñ

roient.

'Pluſieurs aſſemblées 8c conſultations furent faites, tant aux Cor

deliers d'Auignon , comme à Ville-neufue , 8e autrement. Et ſut

conclu que leſdits Seigneurs, 8c autr Ambaſſadeurs du Roy, 8c de

Pvniuerſiré, ſe tiendroient fermes àîz wqye de ceſfion, &non à la vo-ñ_

lonté du Pape. Et en ce s’adioignirent tous les Cardinaux , excepté
deux , ou vn nomméPampelune. Et en rien n’approuuerent.laſſBul—

le que le Pape auoit baillée. Et firent mettre par eſcrit leurs volon-ï

tez , 8c offri-rent de les, ſigner. ïEt enuoyerent leſdits Seigneursôe

Ambaſſadeurs vers le' Pape, luy requerir Audience Publique, 8: par
deux" ſois : nſaisà chacune fois pleinement les refuſa , 8c ne lcuſir

vou-loit octroyer. W plus est, il deſendit aux Cardinaux qu'ils ne

ſignaſſent leurs opinions: Et lors leſdits Ambaſſadeurs du Roy rc

quírcnt auſditS-Cardinaux ,qu'ils vouluſſent dire leurs opinions pu

bliquement. Laquellechoſe. ilsfirent tres volontiers , en recitant

laÎconcluſion-lfaite au Conelaue ,Sales ſermens ôfflpromeſſes, 6c en de10.106.109;

~
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effect le contenu de la Cedule , à laquelle ils ſe tenoient. Et par cc

. I3 95- adhererent à la voye conclue par le Roy 8c l'Egliſe de France. Et

euſſent bien voulu qu'on leur cust declaré la forme 8c maniere de

pratiquer ladite voye. Par leſdits Seigneurs leur ſut reſpondu qu'ils

ne s'en doutaſſent, 6c qu'ils le pratiqueroient tres-bien. Et remer—

cierent grandement Meſſeigneurs les Ducs, de ce qu'ils auoient pris

la peine 8c trauail d’auoir paſſé le Rhoſne à bateaux , veuë la roide

eauë , &z le fort vent qu’il faiſoit. L’Vniuerſité de Paris auoit en_

noyé vne Epistre ,laquelle ſut leuë en la preſence des Seigneurs,,

leſquels conclurent qu'elle ne ſeroit point préſentée. Et ce iour

Premiere \ meſme au matin,qui estoit le vingt-ſixieſme iour de Iuin , fut mi..

'ſſ ſe la premiere pierre en l'Egliſe de nouueau edifiée, de Sainct Pier-ñ

Pierre Ce— re Celestin , où estoit enterré Sainct Pierre de Luxembourg. Et y

A' auoit ſoiſon de gens, 8c y eut vn beau Sermon ſait par Maistre Gil

les des Champs, lequel recommanda ſort la vie dudit Cardinal. Et

L” ſit-on deux cedules, l'vnc de l'intention du Pape,l’autre de celle du

Iaiiangedes. Roy. Et eſleua-on le cercueil où estoit le corps , 8c deſſus mitñon

Pifflî dc les deux cedules,-cn priant audit Cardinal , qui auoit eu tant grand

L — - \ s - s'

bïäfÿc”. deſir &affection a lEgliſe , qu il voulust ficher au cœur des cens ,
. . . b

diæuhpfl- laquelle voye estoit la meilleure. Et ſe tenoit touſiours fort le Pape

en ſon imagination , 8c auſſi ſaiſoient leſdits Seigneurs 8c Ambaſ

ſadeurs, ôc les Cardinaux auec eux , excepté le Cardinal de Pampe

lune. Et aprés pluſieurs allées &venues vers le Pape, de Ville-neuſue

auxcordeliers, 8c Auguſtins d’Auignon , nos Seigneurs deſirans

auoir vne iſſuë 8c concluſion ,.85 auſſi les Cardinaux requirent au

Pape d’auoir audience publique. Et de ce faire delaya. longuement.

.Et finalement le Ieudy huictieſme iour de Iuillet, noſdits Sei

gneurs 6c auſſi les Cardinaux vinrent au Palais du Pape~, en la cham

bre de parement, &la firent ſupplier au Pape qu'ils parlaſſent à luy.

Et apres aucunes excuſations, i iſſit hors de ſa chambre , 8c vint en

ladite chambre de parement. Et les Seigneurs sagenoüillerent ,'85

par la bouche de Monſeigneur de Berry, le. prierent qu'il voulust

oüyr .leſditsCardinaux “publiquement en .paroles tres-douces 8c

humbles. Et allegua pluſieurs raiſons, en monstrant qu'il 'estoit plus

raiſonnablede les oiïiyrîi part. Et àla ſin trcſenuis &c malgré luy ;ſe

eondeſcendit , 8c ſit le-_Cardinal de Florence pour tous lesautres,

(excepté le Cardinal de Pam elune) la propoſition , 8c bien gran

dement recita tout le detnenc de la matiere , 8c toutes les voyes, qui

Eau/im Ô auoient eflé ouuertes de venir à Vnion , !Sc que tous estoient .cons

Munzud,, deſeendansala voye efleuë parle Roy 8L 'l'Egliſe de. France , c'est à.

fuſil” Pape. ſeauoirwzle tÏſÏiM. Et luy firent aucunes requestes_ raiſonnables , mais

Zzſſſjÿfïj' en effect il.v les'. refuſa , 8c diſoit qu'on les luy-baillail; :par eſcrit ,zsa

 

.Mm promis- estoient paroles toutes ſruſlratoires euidemment. Et pource leſdits .
dë Seigneurs 'requirent Audience publique Tçäſicestoient deſplaiſanszdë

1-531… ce qu'il neNOuloit hailler la' ;Cedule , & qiiîib ne Youloit- pasx-xcnœ-l

quel'
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quer le commandement qu'il auoit fait aux cardinaux , de non 'ſi- _

gner 8L lècller leurs opinions. Laquelle Audience le Pape leur reſu- _I 3 9 j'

ſa.. Dont leſdits Seigneurs furent moult courroucez , 8c prirent

congé du -PaPe ,en diſant qu'ils rapPorteroient au Roy ce qui 'auoit

estézfait ôcdic.. Aprés laquelle choſe, le Pape les pria bien affectueu

ſement qu'ils; diſnaſſent le lendemain auec luy. Et mondit Seigneur

deBerry reſPondit qu'ils auoient aſſezaman é,& parlé à luy tout à Lam… ſe

ſon aiſe. Enque- s'il n’auoit .volonté de con eſcendre à la voye queFFM”

le Royluyzconſcilloit., qu’ils ne reuiendroient Plus. Et 'à tant ſe ZJCËÏÏJÎÉÔ.

dePartirent, 8c allerentà Ville-:neufue à leur logis. Et de là tirerent ref~ſ‘_'"d‘

à-Paris deuers le Roy.~ .Z :î - . ' ~ " Pl” àſh"

~ Le iourde Sainct Barthelemysteſdits Seigneurs 8c Ambaſſadeurs
arriuerent àParis deuers lſie Roy ,8L en briefues Parolesv reciterent au

Roy 8c à ſon Conſeil ce qui auoit eflé ſain-Et ſuPPlierent au Roy,

qu'il luy Pleust de Pourſuiure ce qu'il auoit commencé Pour l‘V—

nion.de l'Egliſe , 8c que ce luyſeroitgrand honneur que la choſe

ſe conduiſä. tellement qdellepeust Paruenir à ſon intention. Et

ſut lors concliPPar le Roy .ôc ſon .Conſeil , que le Roy enuoyeroit

vers les. autres Roys 8c Princes Chrestiens Pour teste matiere. Et de d:

faict , furent ordonnez d'aller és Allemagnes l’Abbé de Sainct Gil
2/1,?ſi'

les de Noyon , 8c Maistre Gilles) des Champs' notable Docteur en Magne d*

Theologieï ;leſquelsyiallerent , 8c firent grandement 6c notable- ;Zflzfſzif

ment leur" deuoit, mais tres-Petit 'fruict en raPPorterent. Et en An- m1 preſſer

g-leterre furent enuoyez MeffireSimon de Cramault Patriarehe d'A; ïíîlîfſîld'

lnexandr-ieçôclflrcheueſque de Vienne, 8c autres, leſquels y furent re..- 1

ecusgrandement 8c honorablement. Et aPrés la Propoſition faire, 8c

15a cauſe declarée pourquoy ils estoient venus, eurent du Roy d'An

gleterre reſponſe ratieuſe , diſant que la voye que le Roy de France

auoit _ejſleu-estoit- onne 8c loüable , à laquelle il sadioignoit. Et
donna:de ſes biens auſdits Ambaſſadeurs , Puis s'en reuinrent à Pa-ſi

ris dcuersñleRoy ,' 8c firent leur relation bien notablement. Et

quand le PaPe Benedict ſceut les diligences que lc Roy faiſoit , il Dem-nnc n_

ſut bien eſbahi. Et Pour le aucunement cuider deſmouuoir, 8c auſſi corde? au

Ies Seigneurs qui auoient esté deuers luy , de ſon mouuement , 8c Ïgeffîfj,

ſans ce qu'il en ſuſi requis, octroya au Roy vn Dixieſme. Dont les e” ?ſimc

gens d'Egliſe mestoicnt Pas bien contens. Et auſſi Pourtant ne ſut 7"” &ſm

. _ ſit” m' s

Pas la Pourſuite delaiſſée. ſeLISÏr-en:

En ce temps. s comme dit est , sentretenoient touſiours les Trai- P°""'{”“*

tez .des Roys de France 6c' d'Angleterre. Et entre les Seigneurs y a- fl”

uDiLeu-certain accord , que 'le Roy-d'Angleterre deuoit auoir en

mariage Madame Iſabeau fille du Roy, laquelle n’auoit d’aage que

ſePt ans , 6c il en auoit trente, 8c qu'il y auroit treſues de trente

huictans, eſquelles il y. eut. Pluſieurs 8c diuerſes clauſes concernans

le bien Public des deux Royaumes. Et Pour Parfaite ledit Traité, le

Royd'Angleterre enuoya à Paris le Comte Roland de CorbeAdmiral

I. Inut-nal des Vrſins. P
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"Ifs j ' d'Angleterre , le Comte de Northampton Mareſchal d'Angleterre,

‘ — ' 8L Meſſire Guillaume Srrop grand Chambelan , 8L autres Nobles

d'A letérre., pour demander la fille du Roy. Et auoient procura—

tion uffiſante pour eſpouſer , 8L paſſer l'accord en la forme 8L ma-ñ

niere deſſus declarée. Et par aucuns iours furent aſſemble-z Meſſei

gneurs les Ducs de Berry,8L de Bourgongnedeſquels auoient con

., i duit ceste matiere , 8L finalement accorderent ledit Traité.‘Ledit

Comte Roland par le moyen 'de ſa procuration, au "nomÎ8L comme

ereRichard procureur du Roy d'Angleterre , eſpouſa Madame Iſabeau de l’aa

ll-Rvdflf" ge deſſus dit. Et furent les nopces .au Palais., 8L y auoit trois Roys,

c'est à ſçauoir le Roy de France, le Roy de Sicile, 8L 'le Roy deNa.

FFMÏ” fill' uarre, 8L pluſieurs Ducs , Comtes , Princes , 8L Barons , Archeueſ—

Ëgſiîäzä ques, Eueſques, Abbez , 8L Prelats , Nobles, Bourgeois 8L habitans

def-PWM des bonnes Villes, 8L y eut huict mets,8L chacun mets enhuict pai

res de manieres. Et ſi on vouloit declarer les aſſietes des perſonnes,

puma] les les paremens 8L habillemens , tant en tapiſſeries , que robes , trom

Säíäîu* pertes , menestriers , 8L ceux qui-ſeruoient , la choſçferoit trop

Àlauamfi! longue a reciteLToutesfois le commun langage. estffliit, que la poua

ſm… d,, 1,,, uoitñon voir la pompe 8L ſupcrfluire des François , 8L les bombans.

-W- é" f1" Et dons merueilleux sentre-donnoient les Roys 8L les Princes les

vns aux autres; Et pource que pluſieurs choſes comme on diſoit, ſe

qnarrieer faiſoient,qui n’estoient honorables ne profitables pour les Royau

D-"“"P"73' mes, 'on ſe paſſe de les declareLVne choſe toutesfois n'est pas ade-—

Çhcrbourg laiſſer , que pour ledit temps ,le Roy d'Angleterre tenoitCherbourg,

&Break/p qui st vne place tres-forte en Nqrmandie , 8L Brest en Bretagne ,

cesd’impgr— qui ſont places comme on dit , a faire (guerre tres-grande' eſdits

ÃËZÎÏJEÏËZ: pays', 8L comme imprenables,ſi gens de aict y estoient,8L qui euſ

glóù. ſent viures. Leſque les n'estoient que engagées de certaine ſomme

d'argent. Deſquelles ſommes ledit Roy de France paya 8L contenta

ledit Roy d'Angleterre. Et pource rendit—il leſdites places en l'o

beïſſance-du Roy ,qui fut vn grand bien pour le Royaume8L pour

le a s. ~ - .

zum-n,, ceste année furent merueilleux vents par l'eſ ace de trois

veamíïran' mois , 8L ſpecialement au mois de Septembre furent i horribles 8L

LÏÎÏHZŸ" m ſi grands, qu'ils abatoient gros arbres portans fruicts, forests, mai

,, c' fiez-E_ ſons, 8L cheminées , 8L estoit grande pitié des dommages qu'ils faiñ

Piſcopalafèlí ſoient au Dioceſe de* Maguelone. l .

Au pays de Languedoc fut veuë au ciel vne groſſe estoile., 8L

[dv1536, cinq petites. Leſquelles comme il ſembloit ,aſſailloient 8L vouloient

combatre la groſſe ,8L la ſuiuirent bien par l'eſpace de demie heure.

Et oyoit-on voix au ciel par maniere de crys. Et aprés fut veu vn

homme qui ſembloit estre de cuiure, tenant vne lance en la main,

8L iettant feu, qui empoignit la grande estoile,8L la frappa. Et onc

Apparitiom ques plus rien ne fut veu.

d, Own… z En aucunes marches de Guyenne furent oüyes voix , 8L froiſſe
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mens de harnois , 8L de gens qui ſe combatoient. Leſquelles cho- I

ſes donnoient aux gens grande crainte 8L peur , 8L non ſans cauſe. é, 3'33. '

Et pource que leſdites choſes aduinrent auant la ,bataille de Hon- pradigexau

grie, aucuns diſoient que ce en estoit la ſignification.Or estoient les trefues fermées entre les deux Roys de France 8L aüye” l'air

d'Angleterre ,8L alloit-on de l'vn àſautre qui vouloit. Et pour lors ſîfîl" l;'1"

faiſoit-on grandes cheres 8L elbatemens , comme ioustes , diſners , 'Zîzgueſrn

8L ſoupers,8L estoit toute abondance d'or 8L d'argent. Et regnoient ÜGnjemie.

en France merueilleuſes pompes , tant en vestures 8L habillemens , Laſlompede;

que chaiſncs d'or 8L d'argent. Et combien qu'il ne ſust point de

guerre , toutcsſois leuoit-on touſiours les Aydes 8L l'argent ſur le Prguaquen,,

peuple , lequel ſort murmuroit , 8L diſoit que Dieu puniſſoit le ill"c‘"d"”""

Royaume pour la cauſe deſſus dite, par la maladie du Roy. Jeä-:Çctï,

Aucuns diſent qu'en ceste année le Mareſchal de Bouſſicaut eut labo-vmw

le gouuernement de'*Gennes pour le Roy , 8L auoit bien. dix ou P“g'7"

douze mille cltuaux , 8L mit en lobeïſſance du Roy Milan , Plai- "ZF/d

ſance, Paule, 8L pluſieurs autres places. Et aſſez cost aprés fut deux maladie du

fois ſur les Sarraſins. Et estoit cheſ des Sarraſins le Baſac, quifutlon— RW" _Cm-fl

. \ . . de I4 'vu 'U0

guement deuant Constantinople , ou ledit Mareſchal ſit moult de [upnæuſfllu,

belles vaillances 8L armes , 8L aida fort à ſecourir la ville de Con- ire-Teint?

stantiuople , qui estoit aſſiegée deſdits Sarraſins. Et dedans estoit wmſiflîctffeffl”

vn Cheualier François nommé -Chasteaumorant , lequel vaillamment d” peuple,

ſe porta , 8L tellement que le Baſac leua ſon ſiege. Et s'en allerent fggèîan'

luy 8L ſes Sarraſins. i *LeRo cſifie

. . _ O

Les Turcs, qui comme deſſus est touché,s'estoient retraits quand 1, GMA…

ils auoient ſceu la venue des Chrestiens , 8L meſmement de France, mwtdäÿen

Saſſemblerent en bien grand nombre. Et estoit merueilleuſe choſe df

de la grande quantité qui estoit , 8L leur ſembloit qu'ils pouuoient Bouêicailt a

8L deuoient conquester toute Chrestienté. Le Roy d’Hongrie aſ— ':15' ÜÎÊÏJ_

ſembla gens pour leur reſister bien cinquante—deux mille Chre- 'pj/arob

stiens , 8L ſe mit ſur les champs , 8L auſſi y estoient les Sarraſins. Et ‘°‘“²“°“î'

quand ils furent aucunement prés l'vn de l’autre,le Roy d’Hongrie

enuoya enuiron quatre cens hommes d'armes , pour Voir 8L conie

cturer l'ost des Sarraſins. Leſquels furent enclos : mais vaillamment

&longuement ſe deſendirent, tellement que pluſieurs Sarraſins tue

rent 5 8L finalement ne peurentreſister à la puiſſance de leurs enne…

mis , 8L tous furent mis à mort. Vaud les Chrestiens veirent ce

ste deſconſiture, 8L ſceurent la grande compagnée que les Turcs eñ

stoient, ils eurent enſemble aduis de ce qu'ils auoient à faire. Et ſut

la plus grande partie d'opinion , qu'ils s'en retournaſſent. Mais le

Roy , qui estoit vaillant Cheualier , 8L autres des plus grands Seiñ

gneurs , eurent autre imagination , c'est à ſçauoir qu'on les comba

tist. Et ne fallut gueres marchander : Car ils estoient les vns prés

des autres. Si ſrapperent nos gens ſur la premiere bataille , contre

laquelle leſdits quatre cens auoient combatu , 8L y en auoit de_ las

I. Iuuenal des Wflns. P il
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&de bleſſez. Et y eut forte 8c aſpre beſogne d'vn eostéôcdhutre. Et

l 3 9 F' ne peurent leſdits Sarraſins de la premiere bataille ſoustenir la vail

lance des Chrestiens , 6c ſe trouuerent deſconfitslors le Roy d’Hon—

rie leua ſa baniere , en donnant courage à ſes gens. Si frappa ſur

Sígnalé 0;- es Sarraſins, leſquels n’arresterent point , 8c furent deſconfits , 6c y

af"4215i' en eut Pluſieurs mille de morts. Et ſur tué le fils dudit Baſac,nom

ïyfixÿſoæ mé lÿfmdumbaquin. Et ſon neueu , accompagné de grand nombre

de Sarraſins , qui venoit à l'aide de ſon Oncle_ pour combatre les

,mpamz Chreſhens, quand ll ſceut ladite deſconfiture, 1l S _en retourna d'ou

furla Tam il estoit venu. Leſquelles choſes venuës à la cognoiſſance du Roy,

il fit faire proceffions par tout ſon Royaume, 8c rendit &è fit rendre

' graces à Dieu.

Aucuns Seigneurs du pays de France estoient allez en Lombar

*-Pag.85. die en armes, 8c meſmement pluſieurs de la Comté* d’Armagnac,

dont estoit Capitaine vn Cheualier nommé Jfcſîin ..Am-my de Se

uerdc, qui vaillant Cheualier estoit, 8c pour lors ieunï d'aage..Et ſu

rent contraints les François rant par amine que mortalité de eux

en retourner mal habillez , 8c comme tous nuds , ô: à grande diffi

culté paſſoient par les destroits de Sauoye, 6c du Dauphiné, 8c n'a

uoient aucun argent, pour eux deſſrayer en retournant. Et pource

falloir qu’ils ſe pourueuſſent de viures , dont ils ſe pouruoyoient le

plus doucement 8c gratieuſement qu’ils pouuoient , en demandant

6c requeranr qu'on leur donnast à manger, en les laiſſant Paſſer, 6c

aller a leur pays. Et saſſemblerent les Nobles du Dauphiné, pour

leur courir ſus. Etpour ce faire aſſemblerent le Comte de Valenti

nois , l’Eueſque dc Valence , le Prince dOrengc , 8c le Seigneur de

la Vernoüilliere -,& pour abreger, tous les Nobles du Dauphiné, 8c

leurs alliez. Et les estimoit-on à bien huict cens Cheualiers 6c Eſ~

cuyers,& de faict ſe mirent ſur les champs. Laquelle choſe venuë à

la cognoiſſance dudit Seuerac, il enuoya deuers eux vn Heraut, en

les priant 8c requeranr, qu’ils le laiſſaſſent paſſer luy 8c ſes gens

ſeuremcnt, 8c leur ordonnaſſent quelque peu de viures. Et encores

estoient-ils contens de ce que Dieu leur auoit donné d'en ayer

La; com_- partie ſelon leur poſſibilité. Leſquels n'en voulurent rien gite:

mais perſisterent en leur imagination 8c Opinion. Et pource Sc

dernier-ſe , uerac parla à ſes compagnons, en leur monstrant qu'il valoir mieux

ÃÙZÏÉÏL qu’ils ſe deſendiſſent, que de eux laiſſer prendre 8c tuer, 6c qu'il a

trad; D”- uoit eſperancc en Dieu , 8c en leurs courages. Et faiſoient leſdits

Seigneurs la nuictſêrands feux , mais petit guet: Car en rien llS ne

Amaurypdc craignoient la pui ance dudit Seuerac , 8c des ſiens , leſquels com

jäcïc_ me dit' est , estoient la plus grande partie tous nuds , 8c ſans arſroy.

3mm', ſſii”. Au polnct du iour vinrent frapper ſur les Nobles du Daupblne , 8c

:l: 'voulaient les deſconfirent : Et y furent pris ledit Comte de Valentinois , l'E~

"”P‘ſ"’” [ë ueſque de Valence ,le Prince d’Orenge,& pluſieurs autres. Et pour.

Peſſac ar . . . , .

lumiere”, Cc que ledit Seuerac doutoit que ceux* qui sen estoient ſuys ne ſe
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'ra-lliaſſent enſemble , cognoiſſant que leur deſconſiture estoit vne ,

choſe ſoudaine ,8L que quand on vint frapper ſur eux,ils n'auoient l 39-5 '

pas eu le loiſir de 's'aimer , ny de s'habiller , deſira de trouuer vnc

maniere d'expedient auec eux. Car à tout conſiderer, combien que

ſes gens fuſſent armez de leurs harnois , toutesfois il y auoit p u

ſieurs paſſages bien difficiles. Et quand il n'y eust eu que les payſans

du pays, ſi y eust eu fort a faire. Et pource leſdits Seigneurs meſ

mes ayans deſir d'estre hors de ſes mains , 8L ſe doutans que ſi leurs

gens saſſembloient , pour luy courir ſus , qu'on ne les tuast , de—

manderent audit Seuerac qu'il leur ſit bonne compagnée, 8L on les i' Bernard

laiſſeroit paſſer ſeurement. Lequel en fut d'accord, 8L ſes gens. Et au ílîlëſzdflîan

regard deſdits Princes , ce qu'i s voulurent donner de leur franche ,,,,;,,,-",':,';Ë5.

volonté, Seuerac 8L ſes gens en furent contens, 8L des autres Gentils- Comte-FA»

hommes chacun paya vn marc d'argent. Et par ce moyen ledit Seue

rac, 8Lſes gens , quiestoienttous nuds , mal habillez , &ſans argent, z-Lnſac , de

s'en vinrent à leur pays , 8L deuers leur Seigneur, le nouueau Comte ſ-Ïîî"

"‘ &Armagnac , montez, armez, 8L bien garnis. Ainſi vaaucunes- France, qui

fois des aduentures de guerre : Et deſdits du pays de Dauphiné' ſe 'ffiïlſfa Bon

mocquoient les François, Anglois, 8L toutes autres nations. ?fall-EZ d,

Ceux de la Cité 8L pays de Gennes , eux ſçachans 8L ſentans fort Be")

reuez , enuoyerent vers le Roy , en luy priant 8L requerant qu'il Gcnnesf:

ſes voulust prendre en ſa garde. A laquelle choſe le Roy , zz ceux :ſg-bi:

de ſon Sang 8L Conſeil delibererent d'entendre diligemmenu_l . i511… ,Ã

Le Roy deuint en ceste ſaiſon merueilleuſement malade , 8L e- ?TIME-W

stoit grande pitié de le voir,8L les choſes qu'il faiſoit. Et n'y trou- ,uoitñon remede ſinon prier Dieu. Et estoit belle choſe 8L piteuſe Ëçïxnſfï*

des deuotions , qu'auoient toutes gens. Et faiſoit-on aumoſnes à [ñdfiíagâl,

Egliſes, Hostels-Dieu, 8L pauures gens. ‘°°
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'A N mille 'trois cens quatre-vingt 8L ſeize ,le Roy 8L ſon .

LConſeil aduiſerent , que le Schiſme de *l'Egliſe estoit bien *P9651
merueilleux, &par iceluy pouuoit auoir pluſieurs erreurs en la ſoy, 9sſf~hlî~ozſ

8c que à luy comme à Rey * Tres-Christie”, (I) bmx: clexrre de l'Egliſe , ap- 'os- W745'

pattenoit de faire diligence de mettre paix en l'Egliſe. Et pource LOËQZJOL'

conclud d'y entendre de ſon pouuoir, 8L enuoya diuerſes, grandes,

&notables Ambaſſades par deuers preſques tous les Roys 8L &Prin

ces Chrestiens, 8L y fit le Roy de moult grandes deſpenſes. Et en la

matiere , furent ouuertes par leſdits Ambaſſadeurs diuerſes voyes,

?e mettre paix 8L Vnion en l'Egliſe , qui estoit choſe bien neceſ

aire.

En ce temps le Roy d’Arragon lequel ſouuentesfois prenoit

plaiſir 8L deduit de chaſſer tant de groſſes bestes, que de lieures, 8L
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volontiers couroit aprés ſes chiens. Aduint vn iour luy prit volon..

1 3 9 6- té de voir courte vn lieure , 8L vint aux champs bien monté 8L ac

Mort d: compagné, 8L fut par les petits chiens trouué 8L leué vn lieure, qui

LÎÏrZ-"ZÏ commença fort à courir, 8L le ſuiuoient les leuriers , 8L auſſi le Roy

de theme de alloit aprés, 8L faiſoit fort courir ſon cheual , lequel cheut 8L treſ

S'Z‘:;“ÿſ’:“_”‘ bucha des pieds de deuant. Parquoyle Roy cheut à terre, 8L ſe romd

fi,, fi… ~ pit le col, 8L mourut , qui fut grand dommage , comme on diſoit.

Martin/u] Et pource Roys,Princes, Cheualiers, Eſcuyers, 8L autres perſonnes

QÏÏÃZËL,, renans plaiſità tels deduits , doiuent bien entendre a eux. Et est

accident, ien grande ſimpleſſe,de ſe mettre troäa telles choſes atdemment,

Flffhîëſkè; dont la mort ſe peut enſuiure ſans pro t 8L honneur. Et estoit lors

deC-ſhlle, le Patriarche d'Alexandrie en Armgon , ſi fut aucunement retenu.

7*" d' m" Le ſeruice du Roy fut fait bel 8L notable. Er ce fait furent ren

mar-dble e- . .

,mp1, PM uoyez ledit Patriarche , 8L les autres Ambaſſadeurs du Roy ,ſans au

fflïx Wſ- tre reſponſe,à cauſe de la mort du Roy. z

ÏJÛÈZÎÏZÎ” Les autres Ambaſſadeurs auſſi qui auoient esté enuoyez en di

cam-ſee. uers Royaumes , retournerent deuers le Roy , 8L firent leur relation,

diſans que la plus ſaine partie estoit d'opinion , que la voye parle

èſſâàîoï" 'Rpſy *ë eſleuë estoit la meilleure, 8L qu'elle' estoit bonne,ſaincte, 8L

iu e.

De par le Roy d'Angleterre , 8L le Clergé de ſon pays furent en

uoyez certains Clercs bien aigus deuers le Roy , touchant le faict

deſl’Egliſe ,F8L \firent vne propoſition , 8L à la Fin dirent que leur

Roy ifaceeptoitpoint [a My: de œſfion , 8L qu’il ſembloit que [a "Uçye

daffieml-Ier general Concile estoit la plus expediente. Et on leur requit

que auec aucuns ils vouluſſent parler de la matiere , 8L conſerer en

ſemble , 'pour 'ſçauoir les- cauſes qui les mouuoient , 8L oüyr auſſi

les cauſes du Roy. A quoy ne voulurent entendre en aucune ma'

niere , 8L s'en retournerent en Angleterre , combien que depuis ils

changerent leur imagination. ~ ~

Le Comte de Hainaut auoit forte guerre contre les Friſiens , 8L

enuoya deuers le Roy luy prier qu’il luy enuoyast des gens d'ar—

~ mes pour luy aider. Laquelle choſe le Roy luy octroya ; 8L de

faict luy enuoya gensiclc guerre largemenuparquoy il ſurmonta ſes

ennemis. .

,En ce temps fut~aduiſé_ par Ie_ Roy, 8L ceux de ſon Sang 8L Conñ

ſeil , 8L auſſi par les Anglois , qu'il falloir acheuer ce qui auoit esté

'î P-g- x14- encommencé*touchant l'alliance ar mariage de Madame Iſabeau

de France. Et requeroient les Angîois qu'on leur liurafl ladite Da

me. -Et fut aduiſé qu'il estoit expedient que les Roys sentre-veiſſent

cn quelque lieu , 8L qu'ils parlaſſent enſemble. Et de faict pour la

cauſe le Roy vint à Boulongne, 8L de la à Ardres , 8L le Roy d'Ath

gleterre Vint a Calais. Et furent ordonnées certaines tentes,où cha

cun Roy en la ſienne feroit. Et entre les deux tentes deuoient les

deux Roys parler _enſemble , aeeompagnez chacun de quatre cens
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Cheualiers; 8è Eſcuyers bien ordonnez 8c habillez. _

Le vingt-ſeptieſine iour d'Octobre audit an , le Roy iſſit d'Ar

dres accompagné de ſes oncles , 6e de Pluſieurs Ducs 8c Comtes ſes

parens , 8c de quatre cens Cheualiers 8c Eſcuyers , bien ordon- Iean III.

nez 8c habillez , comme en bataille ranîée. Et deuant le Roy e- com" t#

-n--d-_ä

 

. _ . u Ha

Ptoit le Comte de Harcourt ſon proc ain parent , lequel por— maíjïëa.

toit Feſpée du Roy. Et quand ils vinrent à vn traict d'arc' des ten- Fhcrínc de

- - \ 1 l R ſ h - Bourbon

tes , ils deſcendirent tous a p1 —,excepte e oy, 8c es proc alns ,amematm

parens, puis quand ils vinrent aux cordes qui ſoustenoient les ten- ne/ltdxkoj,

tes, le Roy 8c les autres deſcendirent à piedñ. Et ſe diuiſa l'armée en fj??? ſſii/jc

deux , deça 8e dela les _tentes. Et leur fut ordonné qu'ils ne ſe bou- ſh,, En…
geaſſent, 6c ſe tinſſent ſans mouuoir. Et pource que le Roy dou- äîîſifxflïäïíl

. , . , , ~ . r .

toit qu aucuns de ieune. courage ne Seſmeuſſent z parquoy 1l cust Kofi-Angle_

peu s'enſuiure aucun inconuenient , il parla à eux bien ,doucement tem, entre

6c gracieuſement , en les exhortant 8c commandant qu'ils ne ſe

bougcaſſent , en monstrant quel deshonneur ce ſeroit , s'ils rom—

paient les formes &c manieres -pourparlées entre luy 8c ſon aduer

aire d'Angleterre. Et leſdites Formes 8c manieres gardetent auſſii les Anglois, ſans les enſraindre. Eux estans à la veuë l"v’n de l'au

tre, vinrent vers le Roy les Ducs de' Lanelastre , 6c de Clocestre, 8e

autres Comtes 8c Seigneurs (l'An leterre; _Leſquels bien humble

ment sagenoüillerent, diſans qwäs venoientvers luy, pour ſçauoir

en quelle forme , habits , 8c ordonnance ils ſe deuoient aſſembler.

Et pour ceste meſme cauſe estoient allez vers le Roy d'Angleterre

nos Seigneurs les Ducs de Berry,& de Bourgongne. Le Roy receut

leſdits Princes d’Angleterre honorablement. .Et la reſponſe oüye ,

le Roy leur donna à chacun vn bel anneau. Leſquels les receurenr , ‘

en remerciant le Roy tres-humblement , 8c S'en retournerent de

uers leur maistre. Et voulut le Roy,auant lepartement deſdits Prinñ

ces, boire auec eux , 8L prirent vin 8c eſpices. Et pareillement ſit le

Roy d'Angleterre à nos Sei neurs. Et quant à la requeste qu'on Luvfflu_

faiſoit, de ſçauoit quels habiſlemens, 8c les manieres quïls ſeroient 610: amitiez.

I'vn à l'autre, le 'Roy d'Angleterre reſpondit , que les conuenances ”‘ “mſi/Zn

ou pactions de aix 6c amitié ne conſiſioient ou giſoient pas en ÏÏÃŸÃUÜ.

ſuperfluité de robes 6c vestures, mais en cordial amour ôzaffection. gfmgwxiff

Laquelle choſe ſut fort notée. Car par ce il monstroit la grande aſs ;JEL

ſection qu'il auoit au bien de paix. time-v: du

Or il est vray qu'entre la distance des tentes , 6c comme au mil- "u"

lieu du chemin , y auoit vn grand pal ou pieu fiché en terre , 8c à

ce pal la ſe deuoient aſſembler les deux Roys. Et enuiron trois heu

ſes aprés midy ſe mirent en chemin à pied. Cat la distance nœstoit

pas longue. Le Roy vint en vn ſimple habit iuſques aux genoüils,

ourté de martresz ſon chap cron à vne longue cornette entour ſa

teste, trouſſée en forme de c appeau , ô: estoit accompagné de ſes ~

oncles. Et d'autre part le Roy d'Angleterre ſortit hors de ſa tente ,
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vestu d'vne robe longue iuſques aux talons; 6c 'déuant luy auoit

l 3 9 6' Meſſire Iean de Hollande,qui portoit ſon eſpée, 8L le’C‘omteÎ-'-Ma—

reſchal, qui portoit vn baston Royal doré. Et tantost que les deuil?

Roys ſe veirent l’vn l'autre , tous leurs gens ſe mirentdvn costé &d'anti

tre à genoux , iuſques à ce qu'ils fuſſentvenus audit pal. Et quandils

y furent ils ſe baiſerent 8e ſaluerent l’vn l'autre, en bonne amour ,

paix 8c dilection , 6c lors on demanda les eſpices 8c le vin. 'Et ſerui;

rent les Ducs de Berry 8c de Bourgongne, 6c les Ducs de Lanclaſh-e*

8c de Clocestre. Et estoit grande nobleſſcôc pitié de Voir .lſſaditeîàſ

ſemblée, 6c de ioye Pleuroient ceux qui les voyoient. Et en “ſigne

d'amour 8c de dilection donna le Roy-au Roy d'Angleterre 'vne'

tres-belle couppe d'or , garnie de pierres pretieuſes , 8c vne‘a'i ie.re. Et auiſi le Roy d'Angleterre luy donna vn tres-beau vaifläläuä

boire ceruoiſe, auec vn vaiſſeau auſſi à mettre eauë , garnis de' pierñ,

res pretieuſes , leſquels dons ils receurent benignement , en ſe' rei.;

mercians l’vn l'autre. Et a la requeste , au moins par la perſuaſion*

des Princes 8e Seigneurs preſens,ils iurerentôc gromirent 'vn à l'an

tre , que ſi Dieu leur donnoit grace de venir à onneôc finale paix,

qu'ils ſonderoient , 8c ſeroient faire àcommuns frais 8c deſpens, ouf

memoire de 'leur Ïviſion mutuelle faite audit lieu,vne ChaPPe lc',

@and les Roys veirent que leurs gens, tant d'vn costé que d'au.;

tre,gard0ient ſi ien 8c fermement ce qui leur auoit esté comman

dé , en monstrans le deſir , l'affection, 8c ioye qu'ils auoient, que _

bonne paix ſust entre les deux Roys , leurs Royaumes , 8e peuples.

Lors le Roy d'Angleterre, &leſdits Ducs 6c Seigneurs de ſon Sang,

vinrent en la tente du Roy de France. Laquelle estoit bien paréeornée' de beaux dra S d'or 8c riches, en laquelle y auoit deux chai

res bien richement [habillées Et fut offerte par Pluſieurs" 8c diuerfóè

pter, 8c tant plus luy offroit-on, tant plus la 're uſoit.’Et finalement

:ruche:- [u], ſe aſſit à ſenestre , 8c le Roy en la dextre. Et ne demeura enladite ten-I.

ala Preſión

de Lanclastre, 8c de Clocestre, &les Comtes Kolandôc Marizſchal.~

17," &f9 Et la ouurirent 8c traiterent les matieres Pourquoy ils estoient aſ-_ñ
:ſing m" ſemblez,tendans à bonne amour , à ſin de paix 8c alliance par mad'

~ riage. Ce qui fut fait entre eux ſutſecret, Car il n'y auoit que lesſſ

Roys , 8c Princes deſſus dits , leſquels aucunement rien ne reuele

rent, ſinon du mariage d'Angleterre, 8c de la fille du Roy. Car dés

lors le Roy appelloit le Roy düngleterreſimvfils, 8c l'autre l’appel~

loitſó” pere. Et aprés ue leur Conſeil ſur finy, prirent vin 8c eſpiñces, 8c furent ſeruis encla forme deſſus dite. Et au partir le Roy don

na à ſon fils vne nef d'or , degrand poids, garnie de pierres qui'

estoient de rand prix, la uelle il prit en le remerciant. Et s'en allerent eux-Ëeux iuſquesàciautre tente d'Angleterre, parlans enſem

ble , 6e eux eibatans. Et eux a la tente venus ,le Roy d'Angleterre

donna

L' R") ï" ſois au ROY d'Angleterre,la chailîſc dextre.Ce fqu’il ne voulut acceù' ſi

te que leſdits Roys, les Ducs de Berry, deBourgo-ngne, deBourbon, ~ ſi
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donna à ſon pere vn beau 'l' ferrnail garni de pierres pretieuſes , 8c —---—

s'en reuinrent enſemble iuſques au pal. Et là venus ils s'entr'accol— I z 9 6-.

lerent , 8c baiſerent -, 8c s'en retourna chacun en ſa tente , en _ſe re— …est W

commandant à Dieu l'vn. l'autre.. Et S'en retourna le Roy à Ardrcs —, chaine, Mr

ôc laiſſa. à la garderie ſa tente les Comtes. de SainÇi Paul, 8c de San- [L1,],

cerre ,le Seigneur d'Albret , Meſſire Iean de Buell Maistre des- Ar- dprtſmai

baleflriers .de France , 8c Meffire Iean de Tñrie. Etv pareillement ſi— 1'" “WL”
. . , . . _ quelle ferrent les Anglois -, ê: mirent des Princes , 8c Seigneurs dupays. en la-m ,Jſſſzm

leur. .i ' - _. > — quelque cein

flirt.

_Le Samedy au matin enuiron neuf ou dix heures auant rnidy , 1cm de

'com arureiir en leurs estars 8c habits,comme ils estoient en la iour- Bueil Mai

néege deuant, excepté que le Roy d'Angleterre auoit vn chappe- ËZZÏLÏRZ"

ron mis ſurſa teste, 8e vinrent leſdits deux Roys iuſques au pal, 8c

ſe baillerent la main l'vn à l'autre , en ſe ſaluant en tout amour 8c

dilection , 8c les ceremonies gardées de chacune part , 8c comme

deſſus. Puis le Roy de France prit le Roy d'Angleterre par la main ,

8c le mena en ſa rente, accompagnez chacun de douze de leurs pa

rens 8c Conſeillers. Et tantost ſuruint vn terrible temps de pluye ,

gteile. , 8c vent ,Ô par telle maniere que ceux qui estoient hors des

tentes , furent contraints d'eux bouter dedans. Et furent leſdits

Roys, &leurs parens &conſeillera bien quatre bonnes heures en—

ſemble. ' Et quand le Conſeil fut finy , aucuns ÿenquiiïent ſecrette.

ment de ce qui auoit esté conclu. Et ſut reſpondu qu'on fit bonne

chere , 8c que les Roys en parole de Roys , auoient ſur les ſaincts

Euangiles touchez , iuré que doreſnauant ils ſeraient bonsôc loyaux '~ i

amis enſemble , 8L que comme pere 8c fils s'entr‘aimeroient , 8c ai—.

deroient l'vn à l'autre enuers tous, 8c contre tous. Er firent allian—

ces perpetuelles pour eux , 8c leurs ſucceſſeurs, de pays à pays, 8c de

peuple à peuple,tant reelles que perſonnelles. Et les aſſistans tant

(l'vnc partie que d'autre commencerent à faire grande ioye,8cgran—

de chere , 8L touchoient l'vn à l'autre , en rendant graces à Dieu
dudit Traité. Et fit—on venir vin 8c eſpices, 8c beurent tous enſem- ſi

ble. Et lors l; Roy à* grande ioye 8c lieſſe. donna au Roy d'Angle

terre ſon gendre, quatre paires d'ornemens d'Egliſe, ſeinez de pe”

les à or battu (eſquels estoicnt ſignez la repreſentation' de la benoi- MA nfl M
ste Trinité, 8c du mont Oliuet, 8l les images de Sainct Michel 8c de pnſiflſſqz,

Sainct Georges) 8c deux gros pots d'or, ornez de pierres pretieuſes, ?entr-dim

vallans de ſeize à vingt mille eſcus, dont il remercia le Roy,& s'en

reuinrent au pal , en diſant adieu l'vn à l'autre. Et depuis reuint .le la deux

Roy d'Angleterre ,lequel ioyeuſement 8c de bon cœur donna au RV"

Roy vn beau collier d'or, riche 8c bien garni de pierres pretieuſes,

puis s'en retournerent , 8c estoit ia tard prés de Soleil couchant', :86

enuoya le Roy auec ſon gendre pour le conduire iuſques à Guines,

les Ducs de Berry 8c de Bourgongne, 8c ſouperent auec luy. Et pa

reillement les Ducs de Lanclastre 8c de Clocestre , eonuoyerent le

I. I#uc-nal dæVrſim. Q,
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a " Roy iuſques a Ardres, 8L auec luy ſOupcrent,ſ8L tous firent ioyeuſe

l 3 95- chere , 8L y furent iuſques a neuf heures au ſoir. Et aprés ſe parti

’ rent deſdits lieux leſdits Ducs de Berry 8L de Bourgongngcomme'

auſſi leſdits Ducs de Lanclastre 8c de Clocestre , pour reuenir cha

cun deuers ſon Roy. Mais ce ne ſut pas ſans empeſchement. Car en

icelle heure que leſdits Princes ſe Partoient Pour euxen retourner,

ſuruint vne Pluye ſi groſſe 8L ſi terrible , qu'il ſembloit que Dieu

?Pdzsç voulust faire vn nouueau deluge. Et qui Plus est , vn * vent ſi hor

rible 8L vehement, que tous les luminaires furent esteins, &ne pou

uoit-on c0gnoistre,ny s’apperceuoir l'vn l'autre. Et comme lesbe

stes ſauuages vont Parmy montagnes 8L bois , ainſi alloient leſdits

Seigneurs , 8L n'y ſceurent trouuer remede , ſinon recourir à Dieu.

Ce qu’ils firent bien 8L deuotement , Parquoy ils vinrent à port de

ſalut. Et Pour la grande violence du vent y eut des tentes du Roy

cent 8L quatre cordes rompuës, 8c du Roy d'Angleterre quatre ſeu

lement, dont la cauſe ſut qu'elles estoient en bas lieu. Et furent les

draps tant de ſoye que de laine rompus 8L deſchirez, dontil y auoit

foiſon de moult beaux. Pluſieurs gens diſoient qu'en icelle paix

faiſant y auoit trahiſon , ou qu'elle y aduiendroit. Mais ceux qui

ſceurent 8L cognurent le vray amour, dont procedoient les Parties,

conclurent 8L creu rent fermement que le diable d'enſer,aduerſaire

de Paix , fit leſdites tempestes , comme deſplaiſant de ce qu'il n’a

LHzz-H, ,ſi uoit Peu empeſcher le bien de Paix. Ce ſut grande choſe , comme

IUFM] de 1-' les parens, gens, 8L ſeruiteurs garderent ſans enſraindre les Ordon

P""'P“g~97' nantes , qui leur auoient esté eniointes. La premiere choſe qui ſut

dite , estoit que chacun Roy auroit quatre cens Cheualiers 8L Eſ

cuyers, leſquels ne ſeroient Point armez , 8L n’auroient que chacun

ſon eſpée , ou autre Cousteau , 8L que autre harnois ils n’auroient

ſoubs Ombre d’achapt, ne autrement. En outre que ſoubs Peine de

-t 0eme…. la * hard nul ſſapprochast les tentes des Roys. Auec ce ſut deſendu

ÜLÊÎZÏ' que au Partement des Roys, c'est à ſçauoir du Roy de France de S.

geant…- Omer , 8L du Roy d'Angleterre de Calais , nul ne les ſuiuiſi: ſoubs

dam-rez; Pareille peine, ſinon ceux qui estoient dePutez 8L ordgnnez, 8L ſu

’ rent contez 8L nommez ceux qui deuoient ſuiure. Toutesſois il e

ghz,, stoit permis aux Marchands menans viures,merceries &autres cho

ſes, d'aller exercer leur ſaict de marchandiſe à Ardres, ou à Guines,

ſans eux bou er de la. Et ſut en outre ordonné , que nulles riores,

clameurs , deíats , noiſes , diſcords , ou Paroles iniurieuſes , rie ſe

meuſſent entre les gens, ny d’vn costé ny d’autre; 8L qu'on ne ioüast

à ietter Ia Pierre, lucter, tirer de l'arc, ne _à quelque autre ieu, dont

Peustvenir murmure, impatience,ou debat. Et que durant le temps

que les Roys parleroient enſemble , on ne ſonnast , ne fit ſonner

trompettes, ne autres instrumens de muſique, 8L que chacun obeï

roit ſommairement 8L de Plain à tout ce qui ſeroit ordonné. Tou

tes leſquelles choſes furent gardées grandement 8L notablement ,
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'tant d’vn costé que d'autre , ſans les enfraindre. x

Le lendemain au matin que leſdites tempestes estoient ſuruenuës,

leſdits Roys 8L leurs parens voulanîs proceder à la conſommation 8L

'perfection des choſes, pour leſquelles ils estoient aſſemblez, vinrent

en leurs tentes, 8L chacun d'eux ſe departit pour venir au pal. Et en

venant arriua Madame Iſabeau de France , accompagnée du Duc

d'Orleans ſon oncle, 8L de Barons, Cheualiers, 8L Eſcuyer_s, Dames

8L Damoiſelles , 8L auoient belles 8L grandes hacquenées, lictieres z

cheu-aux 8L chariots bien garnis. Et quant a ladite Dame, elle estoit

moult richement habillée , de chappeau d'or , colliers , 8L anneaux

de grand prix. Qiïand elle fut aſſez 'prés deſdits Roys, elle fut deſñ

cenduë de deſſus ſa hacquenée , 8L priſe par les Ducs d'OrIeans , de

Berry, 8L de Bourgongne. Et auſſi-cost qu'elle fut deſcenduë, vin

'rent en grand appareil les Ducheſſes de Lanclastre 8L de Clocestre,

accompagnées de foiſon de Dames 8L Damoiſelles bien ornées , 8L

appareillées ,leſquelles firent la reuerence en la maniere accoustu.,

mée. Et n'auoit oncques esté veu de memoire d'homme choſe' ſi

haute, ny ſi notable, ne Dames 8L Damoiſelles ſi richement habil—

lées. Et la preſenterent leſdits Ducs , accompagnez deſdites Du—

cheſſes , au Roy d'Angleterre. Et en allant Vers luy sagenoüilla

deux fois. Lors le Roy d'Angleterre ſe leua de ſa chaire , 8L la vint

embraſſer, 8L baiſer. Alors le Roy luy dit : J140”fils, c'est md fille que Del-Martre

ie 'vou-s Mois Promiſi'. Ie [a 'UOWS [im-e, ÿ' dclazſſe, cn 'vom priant que [a weüil- Ëctoíct
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liez tenir comme 'im/ire Lflzouſi Üfimïfle. Lequel ainſi le promit : Et lors Raydarngle

les pere , mary , 8L oncles la baiſerent , 8L la delaiſſerent és mains îſlſſrëfl”

deſdites Ducheſſes , qui la menerent à Calais. EÜpeut-on penſer j'

que ce n'estoit pas que pluſieurs ne pleuraſſent à groſſes larmes , 8L.

ſpecialement ladite Dame , en faiſant grands ſanglots 8L merueil

leux. Le Roy d'Angleterre pria ſon pere qu'il diſnast auec luy , ce

qu'il fit volontiers. Siluy fit tout le plus d'honneur qu'il peut,telle—

ment qu'il le fit ſeoirà la dextre, 8L n'y auoit que eux deuxâ table,

8L le fit ſeruir par les Ducs de Lanclastre 8L de Clocestre. Et aprés

diſner prirent vin 8L eſpices. Et ſeruit le Duc d'OrIeans le Roy ſon

frere , 8L le Duc de Lanclastre le Roy d'Angleterre. Puis donna le

Roy à ſon fils vn drageoir, garny de pierres pretieuſes ,auec vn tres

'riche fermillet. Et le Roy d'Angleterre donna à ſon pere vn autre

fermillet , qui auoit esté au feu Roy Iean , 8L estoit le plus riche de

tous les dons , qui auoient esté faits. Et ce fait , les Roys monte

rent à chenal, 8L vinrent iuſques au pal , pour prendre congé l’vn

de l'autre , 8L dirent adieu , en eux baiſans de bon 8L loyal amour,

Et donna le Roy à ſon fils au partir vn beau 8L riche diamant , 8L

vn ſaphir. Et ſon fils luy donna deux beaux courſiers bien ornez

8L parez. Puis ſe departirent , 8L s'en reuint le Roy a Paris , 8L ſon

fils à Calais.

En ceste année combien , comme deſſus a esté touché, que le *Pdgſillſia

I. Iuuenal d” VÎſins.
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Rby d'Hongrie eust eu grande victoire ſur les Sarraſins : toutesñ

ſois ils s’aſſemblerent tres—grande quantité de Sarraſins,8Lſe mirent

ſur les champs pour destruire les Chrestiens , 8L meſmement ceux

d'Hongrie , 8L leurs voiſins , 8L leur faiſoient maux innumerables.

Pour laquelle cauſe le Roy d'Hongrie enuoya deuers le Roy vne

Ambaſſade de gens de bien. Leſquels expoſerent en effect ce que

dit est , en ſuppliant 8L requerant au Roy , qu'il luy pleust d'en

uoyer gens pour reſister à la mauuaiſe volonté des meſcreans. Et

les oüyt le Roy tres-doucement 8L' benignement. Et comme ayant

pitié des maux qu'ils faiſoient aux Chrestiens , aſſembla ſon Con—

lcancomtc ſeilpour y enuoyer. Et au Conſeil estoit preſent le Duc de Bout

ËÊÏJÃÏË" gongne , nommé ,ÎPhiliPPea Ie Hardy , lequel dit qu'il y enuoyeroit

d’Eu,Ie Ma- ſon fils aiſné Iean Comte de Neuers. De laquelle offre il ſut hono

gfijí ré, 8L priſé; 8L ſur. dit qu'il y venoit de vaillant courage d'offrir ſon

Ldevienne fils aiſné. Et lors le Comte d’Eu Connestable de France , Meſſire

Iean le Maingre , dit Boucicaut , Mareſchal , 8L Meſſire Iean de

Côgucy , Vienne Admiral de France,8L les Seigneurs de Coucy, de Roye,de

RQYC-_Çîlla la Trimoüille, 8L pluſieurs Cheualiers 8L Eſcuyers soffrirent d'y al—

ler , ce qui leur ſut accordé. Puis aſſemblerent gens d'armes , 8L de

com*: du Ra] traict , 8L ſe mirent en chemin , en intention de paſſer le plustost

qu'ils pourroient. Le Duc de Bourgongne conduiſit ſon fils iuſ

Tam. ques à Sainct Denys , 8L là ſit ſes offrandes , 8L le recominanda à la

garde de Dieu, 8L de Monſeigneur Sainct Denys ; puis pria aux Sei

gneurs qui estoient en ſa compagnée , qu'ils l’euſſent pour recom

niandé. Si ,s'en partirent, 8L paſſerent par les Allemagnes , où ils

trouuerent pluſieurs plaiſirs 8L gratuitez : Mais pourtant ne laiſ-ñ

ſOient-ils point qu'ils ne pillaſſent 8L derobaſſent , 8L fiſſent maux

innumerables de pilleries 8L roberies,lubricitez, &choſes non hon

nestes. Et mirent à paſſer , auant qu'ils fuſſent és marches où ils a—

uoient à beſongner , bien trois mois. Et ſans auoir dommage de

" Castle leurs gens , 8L biens , paſſerent la * Dunoüe , qui est vne groſſe ri

Dmubc' uiere, 8L enuoyerent vn vaillant Cheualier de Bourgongne , nom

mé Mcyîire Gaucher de Rupee , deuers le Roy d'Hongrie , pour auoir

conſeil de ce qu'ils auoient à faire , 8L de la maniere d'entrer en la

terre des Sarraſins , 8L de les aſſaillir , 8L auſſi de eux'deſendre ſi on

les aſſailloit. Et leur fit à ſçauoir le Roy qu'ils ne fuſſent pas chauds

ne trop hastez en ceste guerre, 8L qu'il conſeilloit qu'on aiſſast en

commencer les gens de pied du pays , 8L autres qui auoient accou

stumé la guerre és ſrontieres,8L cognoiſſoient la maniere des Sarra

ſins,8Lpuis qu'ils allaſſent aprés. Et qu'ils ſeroient tous ſraiS8L les Sar

raſins laſſez , par les affaires qu'on leur auroit ia baillées. Dont les

jalouſie da François ne furent pas contens , ny de ceste opinion , 8L diſoient

Françaùda- qu'ils iroient des premiers. Les gens d'Egliſe ſceurent que les Fran

“"" "PW çois auoient des manieres bien lubriques d'excès en mangeries,beu—

mier ra” eſt . . . . .
cambamg ueries, ieux de dez, puteries, 8L ribauderies, 8L leur monstrerent le
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danger où ils efloient, 8L que les Sarraſins estoient grande quantité

de peuple. Et que ſuppoſé qu’ils fuſſent ſuffiſans pour reſifier-,tou

tesſois s'ils ne ſe mettoient en bon estat , comme bons Chrestiens ,

il estoit à douter qu'il ne leur meſcheust. Mais dc tout ce que dit
est necttinrent conte.lls auoient grandes* poulennes à leurs ſouliers, ;Sífiîîſhffl

8L estoit grande pitié des diſſolutions qu’ils auoient. Toutesſois ils Paimâzi

ſceurent qu'en vn lieu y auoit grand peuple de Sarraſins , aſſez présgffl-cfi-cor

d'vn chasteau lequel on nommoit Ric/yo, leſquels en rien ne ſe dou- m'

toient. Les François ôLautresChrestiens vinrent ſoudainement frap

per ſur eux , 8L y eut bien trente mille Sarraſins morts , ou pris , 8L

les autres ſe mirent en fuite. Et aſſez tost aprés les Chrestiens aſſ1e—

gerent ledit chasteau de Ricbo. Et premierement n'y enuoyerent'

que cinq cens combatans , 8L les autres ſuiuirent : Qiand le Roy

d‘HOngrie le ſceut, il s'en vint par la Dunoüc, 8L aſſaillirent la pla-ë

ce. Ceux de dedans ſe deſendirent vaillamment , 8L finalement fut

le chasteau pris,8L ceux de dedans mis a mort, 8L tuez.

Aprés vinrent deuant Nicopoli forte Cité,bien garnie de Sarra

ſins vaillans en armes , 8L laſſiegerent , 8L touſiours leur aidoit 8L .

conſortoit le Roy &Hongrie , 8L les gens d~u pays. Et par diuerſes "

fois liurerent pluſieurs aſſauts,tellement que ceux de dedans furent

ſi laſſez qu’ils n'en pouuoient plus. Et y ſurent les Cbrestiens dix

ſept iours deuant. Mais les Sarraſins estans _dedans la place ſceurent

la venuë du *E Baſac 8L de ſes gens , pour combatre les Chrestiens. Ÿcæſlaizlza.

Et parlerent les Chrestiens au Roy d’I-Iongrie,pour ſçauoir ce qu’ils 'Êïtäíffla

auoientà faire. Trop bien voyoient 8Lapperceuoient qu’ils estoient Tufchcelu]

venus à la bataille , 8L qu'il falloir combatre. Car le Baſac venoit ;Wídvämë

lequel auoit grande multitude de Sarrraſins. Et d'autre part auſſi le ſe"ÂLÇËË-Ï.

Roy dHOngrie , 8L les Princes du pays 8L marches voiſines aſſem- lneïlan 51t

blerent le plus de gens qu’ils peurent auec les François ,leſquels de- ZZÏËZËZË”

manderent à auoir l’auant—garde. Et ſur ce eurent conſeil, 8L aſſemñfer.

blerent des Cheſs de guerre. Et le Roy .d’Hongrie bien grande—

ment s’acquitta,8L monstra qu’il- estoit expedient qu’il eust l’auant

garde. Et diſoit que ſes gens cognoiſſoient les Sarraſins , 8L ſea

uoient leur maniere de combatre , car tous les iours ils auoient eſñ

carmouches enſemble, ce que les François ignoroient. Et ſi diſoit

plus, que ſi ſes gens estoient deuant, 8L ils voyoient les François en

volonté de bien faire, ils sefforceroient de bien combatre , 8L ſi 'ne

pourroient fuir ou reculer , car les François les ſuiuroient de prés.

Et que ſi au contraire ſe ſaiſoit, 8L que les François euſſent l’auant— ,

garde, 8L il venoit vne rupture tant fust petite, tous les Hongres 8L FmF-où 3-0_

autres des pays d’Allemagne ſe mettroient en ſuite , 8L demeure- piniaſirent

roient les François perdus 8L deſconfits. Les Seigneurs de France Zſíoïrpſff.”

I396.

 

. perſisterent en leur opinion &rekqueste d’auoir l'auant—garde, com- nant-garde»

bien que le Seigneur de Coucy ust de l’opinion du Roy dHon_ Ïlîæzÿvzzna

grie, diſant que la bataille ſcroit plus ſeurement conduite. Mais Hongrie..

A11)
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x_

———~— Meſſire Guy de la Trimoüille luy dit qu'il auoit Peur. Lequel de

1 396- Coucy , qui estoit grand Seigneur , 8c vaillant Cheualier , luy dit

qu’il ne le ſaiſoit mie Par crainte ne Peur, mais Pource que ëestoit

le Plus ſeur. Et qu'on doit Prendre ſur ſes ennemis tout l’auanta—

ge , 8c ouurer le Plus ſagement 8c Prudemment que ſaire ſe Peut.

Et que ä la beſongne il monstreroit qu'il n’auoit Pas Peur , 8c qu'il

mettroit la queue' de ſon cheual en tel lieu, où il n’ozeroit mettre

le muſeau du ſien. Et loüa grandement le Roy d’Hongrie la vail

lance 8c courage des François : mais il ſe doutoit ſort de la fuite de

ſes gens, 8c estoit bien deſplaiſant qu'on ne vouloit croire ſon con

ſeil. Il enuoya viſiter les Turcs Par le Comte d’Hongrie , leſquels

venoient Pour combatre. Ce qu’il fitàſeauoir aux Francoigdont ils

Infidfilíff furent bien ioyeux , 8c en loüerent Dieu. Et combien qu'ils euſſent

'mg' of Pluſieurs Priſonniers , auſquels ils auoient Promis de non les tuer ,

a re!,

P mais les mettre à finance; toutesfois ils lesuſirent tous mourir. Et

Pour abrcger , les François eurent l’auant—garde , 8c furent les ba

tailles ordonnées tant d’vn costé que d'autre , c'est à ſçauoir des

Chrcstiens , 6c Sarraſins. Et quand ce vint à raſſembler , les Fran

Gmd m_ çois moult ſierement 8c vaillamment ſe Porterenr , 6c auec eux y a

ragedosl-ſrä- uoit autres nations. Les Sarraſins auſſi ſaiſoient le mieux qu'ils Pou

uoient. Et entre les autres François estoient le Seigneur de Coucy,

detememe'. l’Admiral de Vienne , 8c autres qui merueilles de leurs corPs ſai

ſoient , 8c ſoustenoient grand ſaix en la bataille , comme ceux qui

de tout temPs estoient rePutez vaillans, 8c auffi faiſoient les autres.

Mais finalement les Sarraſins entamerent , 8c firent ouuerture és

Chrestiens , ayans Fauant-garde . 'Auſſi estoient les Sarraſins dix

contre vn. Et finalement les autres nations estans en la groſſe ba

taille 8c arriere-garde ſe retrahirent , 8c n’ozerent attendre le faix

des batailles des Sarraſins. Et furent les François &r ceux de leur

(Il-H 50m” comPagnée deſconfits , 8c tous morts ou Pris. Et Pluſieurs furent

c Neuers, .

Boucicaut_ Pris ſans tuer , 8c meſmement le Comte de Neuers ,le Mareſchal

ges? of Boucicaut,Vienne,Coucy, 8c autres, leſquels furent menez deuant

flmmnyxlÿä; le Baſac. Et d1t— on vne choſe meruellleuſe , que le Seigneur de

Turcs. Coucy , qui estoit vaillant 8c bon Preud’homme , estoit mené :tout

Miracle ar_ nud , 8c le chaſſoit — on en le boutant ô: ſraPPant deuant les autres.

riuíenfd- Mais au bout d’vne haye vn manteau ſoudainement le couurit.

l D’où il vint on ne ſçait. Aprés quand on les eut amenez deuant le

Tm.; m” Baſac , qui cstoient enuiron trois cens Chrestiens , il ordonna 8c

cpmstzzn, commanda que tous fuſſent tuez en ſa Preſence,& mis à mort. La

""3 à "n" cauſe ſi ſut, car les Chrestiens auoient Pris vne Cité nommée Graco,

ZZLÏËZÏJ_ où ils trouuerent Pluſieurs Sarraſins, leſquels ils mirent tous à l'eſ

zeth. Pée. La eust_ on veu grande Pitié de voir Chrestiens ainſi mettre à

Boucicaut mort , leſquels Par aPParence patiemment la receurent. Entre les -
ſ““”"ſſd"" autres fut reſerué 8è gardé de mourir le Mareſchal Boucicaut. Car

mort e” TC

compenſàd” autresſois en guerre auoit fait bonne comPagnée à Pluſieurs Sar

I . .

\ a
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raſinsÆt combien que le Comte de Neuers fut en bien grand danñ

. . . . 1 6 ,
ger d'élire tué, toutesfois il fut ſauué. Et diſoit-on communement 'm3301
qu'il y eut vn Satraſin ,nommé Nlſigromdncicn , Deuin , ou Sorcier, qui dcbonrmir:

dist qu'onv le ſauuast , 8L qu'il estoit taillé de faire mourir plus de f4í'<"‘""1~

Chrestiens que le Baſac, ny togs ceux de leur loy ne ſqauroient fai

re. Et par ce moyen fut ſauué ſi, 80.5 autres mis à mort piteuſe. Et "im Sam'

estoit comme commune renommée , que ladite deſconfiture estoit com,,

venue ſur les François 8L Chrestiens , par l'orgueil des* François, 8L de Ncucrs

parce qu'ils n'auoient pas voulu croire le Roy d'Hongrie. Et auſſique Dieu le permit pour leurs pechez. Cat ils firent en allant moult d'un Nrgra

de maux, 8L auoient touſiours ribaudes, 8L ioüoient à ieux diſſolus. Fÿzffl" .[1

. 'I I "IJ

Helas i la choſe fut tant douloureuſe 8L piteuſe au Royaume de Dfflzſgmſſ_

France que merueilles , comme gens ayans entendement peuuent SMS": C5"

conſiderer. Et y en eut pluſieurs qui s'enfuirent de la bataille , quand

ils veirent que les Sarraſins auoient le deſſus. Et preſques tous ceux du Anglai

du pays s'enfuirent. Vne choſe merueilleuſe 8L miraculeuſe aduint. 1331:'

Car les Sarraſins laiſſerent les Clirestiens morts emmy les champs , :nin-ee à

pour les faire deuorer aux loups 8L bestes ſauuages , ſans vouloir ""'S""~² 'é'

. ,. . . b
ſouffrir qu ils fuſſent mis en terre. Et furent treize mois tous nets 'JYÏÃÃJÃŸ'

8Lblancs, ſans ce que oncques beste y touchast, 8L diſoient les* Sar- FmF-ù

, . . >- M>
raſins que les bestes n en daignoient manger. Le Comte de Neuersſm

fut misà finance, 8L pareillement Boucicaut , leſquels la ayerent, mom de:

Puis Ïcnïcuinïcnt cſ1 France. (ſitand en France les nouuel es furent :w

ſceuës, y eut grandes pleurs 8L douleurs, 8L non ſans cauſe. Et meſ- estredenorez,

mement les Dames 8L Damoiſelles demeurées vefuesſans maris, 8Lles **Westw
. . l"L d'

enfans ſans peres. Et furent ordonnez par les Egliſes ſeruices , 8L coägâc

meſmement en la ville de Paris- furent en toutes les Egliſes faites de ÈÏCUCFS d*

*ſes* belles Vigilcs z 35 des * COmmendaces,8L Meſſes le neufieſme …mum ~

Miri m” an.

 

iour de Ianuier. ~ Epice iæ

En ceste annéc a lc Roy estanr en compagnée de ſes oncles , la Pmwfflî”

ſont ela-mr:

Ducheſſe de Brabant le vint voir 8L viſiter. Et s'offrir à luy à le ſer- au priere: de

uir enuers tous, 8L contre tous. Et declara au Duc de Bourgongne “hf

en la preſence du Roy , que la Duché de Brabant aprés la mort d'el— Fäîrgfunic

le luy competoit 8L appartenoit. Mais elle le prioit ue Antoine bmſils ſecond dudit Duc cust la Duché aprés ſa mort. Declaquelle cho

ſe ledit Duc fut d'accord. Le Roy la receut bien 8L honorable

ment , 8L luy ſit tres—bonne chere , 8L au partir luy donna de ſes

biens.

Wind le Duc de Milan ſceut que les Geneuois s'estoient adreſ

ſez au Roy pour estre en ſa garde , il n'en fut pas bien content , 8L LŒGÜHM,,

taſcha par toutes manieres à rompre le coup , 8L les en faire depar- ſéfivfſmet

tir par gratieuſes paroles. Mais les Geneuois en rien n'y voulurententendre , 8L enuoyerent à Paris, 8L ſe ſouſmirent de tous poincts à 120742.43 80.

_la Seigneurie du Roy. '15' G' *'7'

En ce temps fut fait le mariage du fils du Duc de Bretagne , 8L
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Angleterre.

d’vne des filles du Roy , .BC luy ſut promis trois cens mille fiïancs, d

I 3 9 6' mais elle treſpaſſa.

Le _Roy d'Angleterre voulant touſiours- complaire à ſon pere ,

luy ſit .à ſçauoir qu'il vouloir eſpouſer ſa ſemmeà Calais , en face

de ſaincte Egliſe ,4 en 'priant aux Dugs de Berry 8c de Bourgongne ,

qu'ils. vouluſſent estre audit lieu. certain iour , leſquels par le voue

Lekduän- loirdu Roy y allerent. Etleſpouſa bien 8e ſolemnellement en l'E

glctffl' ïſ" gliſe en, la forme accoustumée. Et y eut vn bien notable diſner,où

on fut ſerui de pluſieurs 'mets , 8c diuerſes manieres de ieux v8( eſba

lffiíï-Püg-H-i- temens, 8c le lendemain ioustes. Et ſe -monstrerent en toutes cho—

1'87"" ſes les Anglois bien pompeuſement, ainſi qu'ils ont bien accoustu-ñ

mé de faire. Et quand la grande ſolemnité des nopces ſut paſſée ,

ils tinrent vn grand Conſeil pour ſcauoir ce qu'on auoit a faire ,

*P Pour touſiours entretenir les alliances. Et fut ordonné que les, tref

43.104.

* qui auoient esté ordonnées , 8c par mer 8c par terre , ſeroient

criées publiquement , gardées 8c obſeruées. Et qu'on ordonneroit

Conſerml- Conſeruareurs , qui ſeroient commis à les faire garder 8c obſeruer.

Et pource que le Roy requeroit diligemment à ſon fils le Roy

ues @me d'Angleterre, qu'il voulust entendre auec luy ‘a l’Vnion de l'Egliſe,

Fîffl' é' - àlaquelle choſe ſondit fils estoit ſort enclin, 6c y auoit grande vo

lonté,'il delibera d’enuoyer vers les deux contendans. Et de ſaict Y

enuoya bien notable Ambaſſade, laquelle vint premierement à A—

* _ oignon deuers Benedict. Mais oncques il ne les voulut voir,ny

' ' oüyr; 8c pource ne paſſerent point outre, nyn’allerent deuers l'An

tipape, mais s'en retournerent en Angleterre. Et fut lors deliberé

. que pour ceste matiere leſdits Ducs de Berryôcde Bourgongne s'aſ

"Cïstl-WM' ſemblcroient. auec le Roy d'Angleterre le Dimanche de *ë Lætare Im#

ſhlem. Et sarresta ſort le Roy à la rudy: de afffion. Et que cependant

tous les deux Roys enuoyeroient chacun Ambaſſade deuers es con

tendans , à ce qu'ils vouluſſent conſentir , 8c auoir agreable la 'my-c

dercſÿion , 8c pareillement vers le Roy des Romains , pour le reque—

rir qu'il voulust accepter, &auoir agreable ladite 'my-e dc ccſîion. Et de

ſaict y enuoyerent.

En ce temps vinrent en l'Egliſe de Monſeigneur Sainct Denys

aucuns qui auoient esté malades. Leſquels S’eſ’coient voüez à Mon

Malade, ſeigneur Sainct Denys , 6c à ſes Compagnons , 8c par leurs merites

affermoient/auoir esté guar1s. L'vn auoit esté empoiſonné ,l'autre

z s, DMP_ estoit enrage, 8c hors du ſens 8c entendement , 8c le tiers auoit vn

flux de ſang , &ne le_ pouuoit-on restraindre , 6c s'en vinrent

H5. @N14. ues D

..H

à l'Egliſe de Sainct Denys rendre graces à Dieu, 8c aux glorieux ,

Saincts.

Naiſſance# Audit temps la Reyne eut vn fils ,lequel Monſeigneur le Duc

“j” d'Orleans, leua ſur les ſons. Et ſut au ſainct Sacrement de Bapteſ—

R9. me nommé Longs. Et "en fit-on à Paris , 6c par tout le Royaume
grande ioye 8c ſolemnité. I. 2 ct.

Le
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Le Roy d'Eſpagne enuoya vers le Roy &auſſi vers B enedict, Pour

le faict de l‘Vnion de l'Egliſe.Et quand ils furent vers Benedict,il les

corrompit par argent , tellement qu'ils ne voulurent oncques dire

ce qui leur estoit enchargé. Toutesfois le Patriarche d'Alexandrie

ſit tant quand leſdits Ambaſſadeurs vinrent deuers le Roy, qu'il eut

les lettres 8c instructions que ledit Roy d'Eſpagne leur auoit baillé.

Par leſquelles apparoist aſſez , que ſi Benedict ne s'aduiſoit , qu’il _
auoit volonté de luy faire ſubstraction. Et fut la matiere miſe au Êîfflſzjſſ;

Conſeil du Roy , »Ze ouuerte par diuers Clercs. Et finalement fut Roy-im
aduiſév 8c preſques conclu, veu la maniere de proceder de Benedict, Çflzffiîſſflï,

qu'on luy pouuoit faire ſubstraction. P4P,,

Or est ainſi que le Roy d'Angleterre auoit renuoyé aprés le re—

tour de ſes autres Ambaſſadeurs a Boniface luy ſignifier d'entendre

à. l’Vnion de l'Egliſe, &Z qu'il voulust accepter la 'voye de ceſÿion. Mais

ils s'en vinrent ſans reſponſe effectuelle. Et diſoit-on que cestoit

pource qu’il auoit ſceu , que Benedict l’auoit refuſée. Reuinrent

auſſi les Ambaſſadeurs, qui auoient esté enuoyez par les Roys de l , ,

France, 8c d'Angleterre enſemble. Et furent vers les deux conten- ÏMÔLÏÏÏÏH.

dans, 8c leur expoſerent les prieres 8c requestes des deux Roys, tou- n'PEM Bc

chant ladite Vnion , 8c affection qu'ils auoient au bien de l’Egliſe.-:ffl,\:z,î~î;

En leurrequerant qu'ils y vouluſſent entendre , en la forme 6c d'ambition,

maniere qu'ils declareroient. Mais ils s'en' retournerent , 8c rappor

tereïnt que tous les deux contendans estoient tant pleins de conuoi; m,, …za

tiſd 6e d'auarice,& aueu-gles de vraye cognoiſſance, qu'à autre. Cho_ ponrlebien

ſ 1 - d ‘ de l'a/mande
C I S nc VOu Olent Cntcn ſe. .sſEgIi/è.

.. 'Au' Royaume de France regnoient pluſieurs pechez, 8c tenoſent L-;mpuflzn

pluſieurs,que>les maux,& les accidens qui venoient, estoient pour d” ïfîmü_

les pechez publics qu'on y faiſoit, non corrigez ne punisctſi Etpouſi- 57:71;?

eeñ que princi alement il n'y auoit ſi meſchant , qui en ieux 8c ma- du puniiian:

nienes de par er , nereniaſſent Dieu , maugreaſſent 8c deſpitaſſent NDM"

ſesÈSaincts , 8c la benoiste glorieuſe' Vierge Marie , y eux certaines, Ordonnances

Ordonnances Par k RPY faitess 6C publiées PaſMandemens patens, [ÏZÏJHIÏÆ ,

contenans les punitions qu'on deuoit faire; Lcſqucnes, par, aucun. ,flmviak-n

temps duretent 8e furent executées. Mais pource 'que des' PIJJSg-ſfindspîííÿsçïſh

aucune punition n'en estoit faite',jles~ choſes retournerentenieu Zed-m. P '

premier estatzà la tres-grande deſplaiſanee des 'gens dîe' bien. ’ 1

’ Katz.- , "' l_ _;lv .-1 ’-.~) 9…; a. ~ .J . . D

 

1396.

  

ñ —.
x1 .. ‘

r,

; MI; 'ic C c. —L~ X X X -X V, I I.

-iniîl-le tfois cens quatre-vingt dix- ſept , le Roy de* Na

uarre enuoya deuers leîRoy , pour luy requerir qu'il luy fist ,k I Z917'

iusticejôcïenuóya vPEueFqEie de Pampelune , qui estoit vn tres—no— 1123:; ï,

table Clerc; lequel préſenta ſes lettres au Roy , qui estoient ſeule- Nam-m

ment de creahce, en luy' priant 8c requerant , qu'il luy' voulust bail

I. Iuuenal dei Vïſíns. R
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ler audience pour dire ſa creance , 8L aſſigner iour a la dire , lequel

I 39 7' luy ſut aſſigné. 'Et bien notablement recita ce qui luy estoit en

chargé, en declarant la prochaineté de lignage, que le Roy de Na…

uarre auoit au Roy, 8L les terres 8L Seigneuries qu’il deuoit auoir au

Royaume de France , 8L meſmement en Normandie , en requerant

qu'il les luy voulust faire bailler 8L deliurer , 8L quauſſi-tost ſon

maistre 8L Seigneur estoit prest 8L appareillé de ſaire ce qu'il appar

tiendroir. Iceluy Eueſque fut grandement receu par le Roy ,8L aufli

par les Seigneurs. Et luy ſur dit, que les demandes estoient gran—ñ

des 8L peſantes, 8L que le Roy y auroit regard , aduis 8L conſeil. Et

en ceste matiere y eut de grandes difficultez. Et diſoient aucuns,

ue ce ſeroit mal fait de luy rien bailler , veu les horribles 8L dere

stables maux, que ſon pete* auoit faits en ce Royaume. Et qu'on

uais Royale ne ſeauoit la volonté de ſon fils,8L que .S'il auoit en Normandie les

23'132?' places qu’il demandoit , 8L il vouloir ſaire guerre , que grands in—

[5354, 59, conueniens en ourroient aduenir. Les autres diſoient qu'il y auoit

eu accord auec e pere, 8L ſerme paix faire, 8Lqu'on ne deuoit point

auoir regard au temps paſſé. Et pour pouruoir à ſinconuenient a1

legué , S'il auoit places en Normandie , ſut dit par ceux de celle

Nemours opinion qu'on luy en baillast ailleurs. Et ainſi ſut fait. Et fut erigé

erígien Du

cb '. . . . _ . . . . .e lées terres 8L Seigneuries iuſques à dix mille liures tournoisde rene

ÏZÏÇËZZ nu. Et à Meſſire Pierre de Nauarre ſon ſrere , la Comté de Mor;

Moizain.- raing. Et à tant ſe partit ledit Eueſque , 8L diſoit-on que ſon Mai

ſite en auoit esté content. , __.>

Etpource que touſiours , 8L comme continuellement on ſaiſoit

diligence tant en ce Royaume que dehors,, detrouuer moyens de

uarir le Roy, 8L remede de pouruoir à ſon inconuenient,vinrent

Deux An- Ëeux Augustins à Paris , qui soffroient à guarir le Roy. .Et demand

derent pluſieurs choſes à faire les remedes, &iryvoulut-“on rien eſ

guarirleko] pargner. Et couroient-dîners langages entre le peuple, en diſant que

ÿzîz: a maladie du Roy estoit punition diuine, pour les grandes exaſi.

,st ,Môme ctions qui ſe vfiiiſoientlſur 'e peuple,- ſans rien enemployer au faiók

Epnnitiondi- de la choſe publique. .~ ;.1 r: Ã:i'.-~ ‘

@and le Roy Richard &Angleterre ſe ?veid au deſſus* de ſes
1..- peuple, ſong-nes , comme il luy' ſembloit, 8L il ſuten Angleterregſiil cuidoit

P“!'”5' que tous murmures ceſſaſſent contre luy. Si fit grande exaction ſur

ſon peu le d'or 8L d'argent , diſant que destoit our ſon mariage
auec la lle de France, 8L auſſi que les Irlandois ſi: rebelloient con~

tre luy, 8L qu'il y vouloit aller. Et de ces exactions 8L tailles la plus

grande partie du peuple,Nobles , 8L gens .d'Egliſe estoient tres-m

contens. Et de faict , le Duc de Glocestre-.ZL le Comte d’Arond

— __ murmurerent ſort en. pluſieurs manieres,8L ſaiſoient alliances-ſex

' crettes. Leſquelles choſes vinrent à la cognoiſſance du RoYRiñ-i

chard. Si [les, 'fit tous deux prendre , 8L examiner , 8L_ aprés qu'ils euë;

-Jsg A 'L71 "rï
'.

Nemours en Duché. Et en Gastinois 8L Champagne luy furent bail

s_,_____._—4-—i
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rent confeſſéle cas,il leur ſit coupperles testes,c’est äſeauoirau Duc
ſi de Glocestreſon oncle ÊiCaIaiS, &au Comtcd’Aroiidel àLondres. A I 5 97'*

cauſe dcquoy* ſe leuerent pluſieurs diuiſions,& paroles. Et diſoient íſihgÿ-“jflu”

les. aucuns, que c’est‘oit ſans cauſe , 8c que ce n’estoit que pour_ce Ô 1,'qu'ils aduertiſſoient le' Roy qu’il faiſoit mal, de ſouffrir à ſaire fai- j'me-rdc!

re les grieſues ’exactions‘qui. ſe ſaiſoicnt ſiir le peuple. Les autres mPmz"

diſoient, qu'ils' auoient voulu attenter à la perſonnedu Roy , ſous

ombre qufilïauoit treſu-“os auec le Roy de France , 8( baillé Cher

bourg &Brest; Et quelque' choſe qu’il en ſust , les .deux Princes

-moururent-Ë-&jfurîent exjecutez. , ‘, —, —.

@Le Royîireuint àzjſantſié , mais elle ne luy dura guereslît; estoit.

choſe bienzpiceuſe dbiiyr les .regrets quïlgfaiſoit , quand il ſentoir.
qu'il deuoit renchoir ,’ eniinuoqiiant 8c reclarnant la graceſide Dieu,

Ze-CleNOstrODame, 8c de pluſieursrcorpsëſaincts. Les-Gentilshom— . 1

mes , Dames , 8c Dan19iſelleS ,Be tous ceux qui le voyoient, pleu

ſoient à chaudes larmes,- & ceux auſſi qui lŸOyOierit reciter,de gran- lzieimíiſizoſí

de pitié 8c compaſſion qu'ils en auoient.—On prit ſon Barbier, 6c au- m” d” R0]

cuns des ſeruiteurs du Duc &Orleans , pour ſçauoir ſi on ne luy a

uoit rien ſait,dont la maladie en pcust venir. Mais àzla fin on trouñ

ua qu'ils estoient innocens en toutes manieres, 8c ſurentñdeliurez.

En ce temps y eut grande mutation d'officiers. Carî pluſieurs e
.1

stoient morts en la bataille de Hongrie , 6c ſut faitÏÇonne-stable Szzgnëzrd,

Sancerre ,lequel parauant estoitMareſcbal ,ôËMeffire Iean' leMainé Clïfflmïïïln".

. . . , , _ fa” Carm:- —

gre , dit Boucicaut,fut fait 8c ordonne Mareſchal ,- Meflire Iacques ſm,, d,- z

de Bourbon. grand Chambellan ,ôcMeſſire Hutin dÇmont ordon- France-P

né à porter-ſOriHambe. :Et furent ces choſes faites' leñ vingt—ſixi'eſ— Ëſiîggg…

'meiour deluillet. ' ' \ — faitMareſl

a Et 'combien que comme dit est * que le mariage eust esté tout fÿfigggſſgj

accordé , de Iean V. ſils- du Duc de Bretagne , 8c de Ieanne dite [a bon grand

lame, quatrieſme fille du Roy, 6c qu’il y eust deſia eu quelques ſo—lemnitez ſaites , toutesſois encores de nouueau furent-elles faites à ,mur d-A…

Paris en grandes pompes ,tant de vestures, que de ioyaux , 8c habil- Lomé" M"

lemens des Dames 8c Damoiſelles, 8c y eut ioustes, 8c autres choſesaccoustumées d'esti'e faites. . Porte-On'

Madame Marie de France , qui dés le' temps de ſa natiuité auoitëîzzfrf"

esté ordonnée à estre Religieuſe , ſut menée à Poiſſi , 8L là renduë, Rojaledes.

Religieuſe de ſon bon gré 6c volonté. Et luy fut habilléôcordonné ,DFF

43401..ſon hostel 6c logis ainſi comme il appartenoit bien , 8è luctſſy ordon- Marie troi

na—on aſſignation à tenir ſon estat,& luy furent baillées des Dames ſiïſmcfi/ícd”
. . . - F d ſi

de Religion , estans en ladite Abbaye , pour luy tenir compagnée.

Le Roy reuint derechef en ſanté”. Et pource qu'à Sainct Denys Faim.

estoit l’vn des clouds, dont nostre Sauueur ſut crucifié, lequel n’e

stoit pas bien enuaiſſellé ainſi qu'il appartient , le Roy fit faire vn chsmcntà S.

\

beau &t riche reliquaire, 8c le donna a 'Egliſe de Sainct Denys s à ZÏJÏZÆ:

cc que ledit clou fust mis richement 8c honorablement. ſinn-Zadar."

I. 11114671416185 Vr ms. R il
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, En ladite année l'Empereur de *Constantinople .enuoya vers le

I 3 97' Roy demander aide 8L confort contre les Turcs , leſquels luy fai..

ſoient forte guerre, 8L taſchoient d’auoir la Cité de Constantine)

Paleologue ple. Et y vinrent de bien notables gens , qui monstroient que ſans

Pf”"“"_" ï" p aide l'Empereur ne pourroit reſister ,8L en toute humilité firent leur

'Iſſu propoſition : eux retirez la matiere fut ouuerte au -Conſeil . Et

1421;. n urent tous d'0 inion, que combien que l'année de*deuai\it- le Ro

' 7' y eust eu gran dommage , encores deuoit-onentendre a leur ai_

der. Et lors sagenoüilla Monſeigneur le Duc d'OrIeans frere du

Roy,en luy ſuppliant 8L tequerant qu'il luy pleust luy donnercon

gé d'y aller,8L que tres-volontiers il y employeroit ſa perſonne. La

quelle requeste luy fut reputée à bien grand honneur , 8L vaillant

courage. Et ſur ce le Roy ne luy ſit aucune reſponſe. Et appella..

on les Ambaſſadeurs, 8L leur fit faire reſponſe le Roy,qu'en temps

conucnable il aideroit 8L conforteroit l'Empereur , 8L luy enuoyc

roit gens. Et leur fut fait dons beaux 8L honorables, 8L s'en retour

nerent vers leur maistre. .

Le Connestable du Baſac , 8L ſon principal Capitaine enuoya de

tres- gracieux preſens au Roy ,leſquels le Roy receut tres-benigne…

ment, 8L renuoya les meſſagers. q

Entre-mae Le Roy de Boheme auoit grand deſir de voir Ie Roy , 8L ſceut

"Jfuâcëgflſïſsë ue le Roy deuoit venir a Rheims, 8L que par aucun temps ſe tiena

droit là, ſi fit diligence d'y venir. Laquelle choſe venuëàlacognoiſ
R0 deBohe- .

fflgflï d' ſancedu Roy, il en fut bien ioyeux,8L delibera de luy faire bonne

chere. Et ainſi comme le Roy s'eſbatoit aux champs à chaſſer , 8L

’ voler , enuiron à deux lieuës de Rheims , ſuruint le Roy de Bohe

me , lequel il receut bien 8L honorablement , 8L à grande ioye le

mena a Rheims, 8L fut festoyé en toutes manieres bien grande

ment. Et luy ſit le Roy de beaux dons 8L pluſieurs preſens. Et ce

pendant qu'il y fut, ſuruint vne Ambaſſade d'Allemagne , pour a

uoir Vnion en l'Egliſe , diſant qu'ils auoient eſleu [a 'Uqye e ceſſfion

comme luy, dont le Roy fut moult ioyeux.

 

M. CCC.'LXXXXVIII.

I 8 'AN .mil trois cens quatre-vingt dix-huict ,il vint àla cog
3 9 * î noiſſancede Benedict , que le Roy auoit enuoyé deuers es

Roys 8L Princes de la Chrestienté, pour le faict de l'Vnion. Et qu'en

ce le Roy d'Angleterre s'estoit ioint auec luy. Dont il fut bien deſ

plaiſant, doutant qu'il n'eust fort à faire. Parquoy il enuoya deuers

;f e Roy le Cardinal de Pampelune, qui luy estoit fort allié. Le Roy

noir-vn Car- 8L ceux de ſon Sang le ſceurent aſſez cost. Et pource fut mandé au

d'~’²"9"' l") dit Cardinal qu'il ne vint point , 8L auſſi ne ſit-il. Et ſi Benedict a

menait/e . . . .

P. Benoist. uoit esté parauant mal-content ,encores le fut-il plus. Et eſcriuit
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'au Roy 8L~ ?ia Monſeigneur de_ Berry , ainſique bon luy ſembla. Et'és lettres eſcriuoit pluſieurs choſes , touchant ledit .Meſſire Simon I 398?.

de-Cramault Patriarche-d'Alexandrie ,en le-chargeant. Mais le Roy

'8L-nos Seigneurs ne.s’y arresterent ia. Car ils voyoient 8L apperce

'uoient ,'que ce n'est'oit. que pource qu'il auoit à cœur, d'aider à ſon

pouuoit à executer l'intention du Roy , qui estoit iuste 8L raiſon

nable. ' , 7

Le Roy pour pouruoir au Schiſme de l'Egliſe , delibera d'aſſem

blet à Paris les Prelats de ſon Royaume , pour auoir aduis 8L conſeil

ſurv ce qui estoit à faire en la matiere. Et y eut bien grande 8L -nota- M, , ñ '

/ - , - . , . emule

ble compagnee de gens d Egliſe, Cleres, 8L autres notables perſon— Aſſzmfló

n'es, Docteurs , Maistres, 8L Graduez. Par diuerſes fois on auoit end d* 61'73". ~

uóyé par deuers Benedict , qui estoit à_ Auignon , pour le prier &flÏ-[ÏËXÊËÈ

requerir qu'il y voulust aduiſer , 8L qu'il n'y auoit prouiſion , ſinon 1:43.107.

que tous es deux contendans fiſſent ceſſion. Et qu'on ſit vn Con—

cile general ,où les Cardinaux tant d’vn costé qued'autre ,fuſſent a

uec les Prelats de la Chrestienté. Et que la on aduiſast , qu'il y eust

vnPape ſeul 8L vnique. Mais Benedict en rien n'y vouloit enten

dre. Et pour trouuer la maniere d'y proceder, y eut pluſieurs gran;

des^8L notables conſultations faites. Et finalement fut deliberé 8L

conclu , qu'on ne ſoustrayeroit pas ſeulement à Benedict la colla

tion 8L diſpoſition des Beneſiees: mais qu'on luy ſeroit pleniere LlFrdnce

ſoustraction de toute obeïſſance; Et ſur ce furent Lettres bien no- -ÿſ,"Z/"""

tablement faites , 8L compoſées , leſquelles furent enuoyées8L pu- e: didi-EZ:

bliées par tout le Royaume de France. Et fut conclu ’ ue l'Egliſe' de Phé” #PW
France ſeroit reduire a ſes anciennes libertez &ſranchiſles z destâſça

uoir que les Ordinaires donneroient les Beneſices estans en leurs col- âge/Inf…

lations, 8L que toutes graces expectatiues 8L reſeruations ceſſeroient.Et les Libertei

qu'aux Beneſices on procederoit par voye dfiflection , 8L en appar- ÈÏËSHEC

tiendroit la collation aux Ordinaires. Et pour ceste cauſe fut or— cm '

donnée vne notable Proceſſionâ Saincte Geneuieſue , en laquelle

furent les Ducs de Berry, de Bourgongne , 8L de Bourbon. Et la ſit

vn notable Sermon ou Predication Maistre Gilles des Champs , le

quel ſçauoit bien la matiere , 8L auoit touſiours esté preſent en la

deduction d'icelle. ÿ

* Et aduint que tantost vacqua l'Abbaye de Sainct Denys , par "Tvr-fermé

l r 1- ' Hlffiarrea

a mort de Guy I I. de Monceaux Abbe d icelle. Et fut eſleu Meſ- "nm-ct"

ſire Philippes de Villette , qui estoit vn bien notable Clerc , Do— public: ſe

cteur en Theolo ie. Et y eut des difficultez beaucoup touchant la Çîæfſkfgſefl;

confirmation deſEflection , bien qu'ils estoient exempts, tant 8L ſi llerdeſdít”

auant que l'exemption ſe peut estendre. Et ſut dit que l'Eueſque de Libÿîlffl*

Paris', qui estoit ordinaire du lieu ,\ conſirmeroit , ou infirmeroit la- ÿſfiaïbÿd

dite Eflection. A laquelle choſe l'Eueſque proceda , 8L trouua que derniere-dr

l'Ellection estoit iuste,ſaincte8L canonique. Et pource la conſirma, "‘"’d"65"

. 8L ſi luy baillale don de benediction. Mais il y eut Lettres faites 8x

a a)
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baillées par l'Eueſque de Paris , que ce fust ſans preiiiflice 'de l'es:
F3 9 8' xemption des. Religieux , Abbé , &ſi Contient de ladite-Egliſe ;de

Philipppcs Sainct Denys. -Et pource ue ſemblable cas de iour en iour pou',

uoit aduenir, le Roy aſſem la ceux de ſon ſang , *des gens d'Egliſe,

S.D”x]r. 8è de lVniuerſité, pour ſçauoir ce qu'on auroit à faire, 'quand le

pareil cas aduiendroit , touchant les exemprions. Et fut ;ordonné

generalement que ſi aucunes Egliſes,ou Beneſices vacquoient, qui'

fuſſent electifs , on y procederoit' par voye -d’Eilection-, dont la

. conſecration,confirmation, ou benedictionïappartiendroit auxOrÃ

I-"Cfflíù- dinaires, ſans preiudice des droicts, prerogatiues 8c exemptions' des

Exempts 8c ordinaires . . Et furent leſdites choſes touchant leſs

d# mſi": dites-ſubstraction 8c reduction de l'Egliſe de France, conclues le

ſlſfſcjlſſſ' vingt-ſeptieſme iour de Iuillet. Qiand les Cardinaux efians en Au.

aſiaflpreſiidz uignon, ſceurent la concluſion de ſubstraction faictepar le Roy, 8e

'"1' l'Egliſe de France , ils firent pareillement ſubstractioniàrBenedict,

8c ſoudainement 8c ſecretement ils partirent d'Auignon, &s'en vin

drent a Villeneufue, qui est au Royaume. Ô * j.

En ce temps,lc Comtede Perigort, qui estoit grand Seigneur,ôc

puiſſant au pays de Guyenne, aſſembla gens de guerre, 8c les mit en.

ſes places. _Et ſous ombre u'il ſe diſoit tenir le party des Angloisî,,

commença à faire aſpre 8c ?être guerre aux François , vers les mat-z

ches de Guyenne. Et ſaiſoit maux inſinis , 8c pilloit, dCſIODOÎÛ-,væ

fai-ſoit courre tout le pays. Pour laquelle cauſe, le Roy delibera d’y:

enuqyer. Et fut deliberé que le Mareſchal Bouſſicault iroit. Et y

Bffllcícëut alla 'àgrande compagnée de ens de guerre , tant d'hommes d'a'r-_

ÇZÏZPÉÛZÏ mes, que de traict , 8c mit e ſiege deuant Montignac , oû ledit

te dc Pcri- Comte estoit, lequel finalement ſe ſouſmit à laCour de Parlement

'cſftzſh du tout. Et mit ledit Mareſchal la Comté en Pobeiſſance du Roy ,

Comlífm 8c prit Montignac, Bourdille, Auberoche,Saulac, 8c autres places,,

5:31:55, 8c y eut grande peine, 8c de belles armes faictes. Et amena BouſſL

d,p,.…-,c.,,,. cault ledit Comte de Perigort à Paris. Et luy oüy , à grande ô:

fiſWÉC-Ü' meure deliberation , fut dit par Arrest , que ledit Comte auoit

WV" r r' &bi T r] 'l ftſa ée.Etfutl-ñ
ſwüm”, or ait cor S ens. outes ois a vie uy u uu a

dL-FPP-vgage dite Comte de Perigort, auec les appartenances,donnée à Monſei

ŒLÆÏLZÏ' gneur _le Duc d’Orleans, frere du Roy, 8c luy fut baillée par Appa

84. 89. nage a luy «Sc à ſes hoirs malles, procreez de ſa chair.

Et pource qu'on voioit que Benedict ne vouloit faire obeiſſan

ce, 8c que touſiours estoit Obstiné en ſon opinion , on delibera

qu'on Paſſiegeroit dedans le Palais d’Auignon. Et de fait y futle ſie

ge mis, 8c y ſouffrir moult de miſeres, peines, 8c trauaux , tant de

LeditPape viures, que autrement: Mais il auoit moult grand courage, &touſ

Ëm iours ſe tenoit fort, &z confortoit ceux qui estoient auec luy. Ro—'

 

d’Auignon. drigo de la Lune ſon frere, faiſoit toutes les diligences qu'il pou- ~

uoit de luy faire auoir viures, 8c quelque ſiege qui y fut, bien ſouñ

uent, par manicres ſubtiles on y mettoit viures. ,Or aduint que 'au
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cuns estans audit ſiege , aduiſoient ſouuent manieres de trouucr

moyens ſubtils d'entrer en la place du Palais où estoit Benedict. Et I 39 8'

aduiſerent qu'il y auoit vn eſuier ou conduit d'eaí.ies , de la cuiſine

dudit Palais , qui estoit grand 8L large, 8L que par iceluy,en ostant

vn treillis de fer qui y estoit, on pourroit tres-aiſément entrer _. Et

trouua on moyen de oster ledit treillis de nuict , ſi ſubtilement ,

qu'on le remettoit8L ostoit quand on vouloit. Ceux de dedans s'ap

perceurent 8L imaginerent bien que par ledit lieu on auoit intenñ

tion d'entrer. Et pource y mirent guet ſecret , 8L conſidererent

qu’on ne pouuoit entrer que l'vn aprés l'autre , 8L que ceux qui en

treroient , quand bon leur ſembleroit ,ils ſeroient pris 8L attrapez

par ceux de dedans ,'86 ainſi ſut fait. Car aucuns de ceux du ſiege ,

8L des plus vaillans , vinrent audit eſuier ou conduit de cuiſine , 8L

entrerent dedans, 8L à meſure qu'ils entroient estoient pris, 8L tant

qu'il y en eut de pris cinquante à ſoixante. Dont ceux ui tenoient

le ſiege furent moult eſhahis , 8L non ſans cauſe. Cari y auoit de

leurs parens 8L amis. Et finalement y eut traité 8L aceord,par lequel

ceux du ſiege ſe leuerent , 8L lespriſonniers furent rendus , 8L s'en

alla chacun où il voulut. .

. Et est à aduertir qu'il y auoit ia grandes haines , enuies 8L diui- ’>

ſions entre les Ducs de Bourgongne Philippes le Hardy,8L Orleans

frere du Roy,rlequel ſoustenoit Benedict,8L diſoit que destoir mal

fait de luy auoit fait ſubstraction, 8L pluſieurs meſmes de France le

tenoient pour vray Pape. Et quand telles diuiſions venoient 5. la

cognoiſſanee dudit Maistre Iran luuenal des Vrſïm' Garde de par le Iuucml Pa,

Roy de la Preuosté des ~Marchands,il alloit parler a eux,8L à autres nfl.: Mm

qui pouuoient aider àreprimer leur ire; 8L tellement qu'ils s'appai—

ſoient, ou au moins diſſimuloient. ' ſan… entre

Et comme deſſus * a esté touché , vinrent a Paris deux Augu- gde-în' Ô'

stins, qui ſe faiſoient forts de guarir le Roy , 8L leur furent baillées gzärgon'

toutes les choſes qu'ils vouloient 8L demandoient , 8L eurent bien *Pag- 13°

grande finance. Et de faict , mirent la main à la perſonne du Roy,

8L comme l'on dit luy firent aucunes inciſions au chef, 8L comme il

fut tr-ouué , mirent le Roy en grand danger de le faire mourir pi

teuſement. Et pource furent pris 8L empriſonnez , interrogez 8L

questionnez. Et pour abreger, confeſſerent qu'ils ne s'y eognoiſ-ñ,
ſoient. Et y eur pluſieurs notables gens aſſemîblez,tant d’Egliſeque

Lais, leſquels concluren-t qu'ils ſeroient degradez, 8L qu'il-s auroient

les testes cou 'pées.. Et .pour ceste cauſe furent faits eſchatfauts en

greue deuant 'Hostel de ville, 8L du Sainct Eſprit. Ety eut vne ma

niere de pont de planches fait ,qui venoit à l'endroit d'vne des fe

nestres .de la' ſalle du Sainct Eſprit , laquelle fenestre on mit en l'e—

stat 8L ſemblance d'vn huis., 8L furent mis leſdits Augustins ſur leſ

dits eſcharfauts. Et ſit-on vne maniere de briefue predication. Et

aprés iffit l’Eueſque de Paris en habit Pontifical par ladite fenestre- ,

 



izó HISTOIRE DE CHARLES VI.

8L vint iuſques aux deux Augustins. Leſquels estoient reuestus comñ

l 398- me s'ils euſſent voulu dire Meſſe. Et aprés ce qu’il eut parlé à eux,

il leur osta à chacun d'eux les chaſuble , estole, manipule , aube, 8L

ſurplis,en diſant certaines Oraiſons , puis s'en retourna par où il e-ñ
stoit venu. Et parauant en ſa preſence furent ſiraiz 8L ostez leurs che

ueux , ſans apparence de couronnes. Et tantost ceux de la Iuriſdi

ction laye les prirent 8L les deſpoüillerent , 8L leur laiſſerent ſeule_

ment leurs chemiſes, 8L à chacun vne petite iacquette par deſſus. Et

Dm, Au_ furent mis en vne Charette, 8L liez 8L menez aux halles, 8L la eurent

gustinsdeñ_ les testes couppées, 8L ſi furent eſcartelez,8L les corps portez au gi

:au bet , &z les testes miſes ſur deux demies lances , en leſcharfaut aux

PM 4go”- halles , ou ils auoient este decolez. Et furent pluſieurs eſbahis com

b" mm!" ment Onles auoit degradez ,8Lbaillez à la Iustice ſeculiere. Mais par

ZÏJË-Çrÿzdct Clercs notables,veu les cas par eux commis en la perſonne du Roy,

Ra)- fut dit que c'estoit Iustice. Et diſoient aucuns, que leſdits Augustins

ſe diſoient au Duc d’Orleans, 8L que .par haine que le Duc de Bour

~ gongne auoit audit Duc d’Orleans, il leur auoit fait faire &procuré

ce qui fut fait. A cauſe que le' Duc .d’Orleans auoit faitbrufler vn

nommezjiſaiſlót Iean de Bar, qui estoit nigromancien 8L inuocateur

de diables , 8L estoit au Duc deBourgongne. Et diſoit-on que

pour les enuies, qui estoient entre leſdits deux Ducs,diuerſes cho

ſes ſe faiſoient. ‘ -

En ceste année,aprés que le Roy Richard eut en Angleterre fait

* 15-543,, coupper les testes des Seigneurs d'Angleterre deſſus* dits, pluſieurs

diuiſions ſe commencerent. Et mcſmcmcnt Henry de Lancastre,

fils du Duc de Lancastre , tenoit pluſieurs diuerſes 8L estranges ma

nieres, ſentans_ murmures 8L conſpirations contre le Roy Richard,

leſquelles vinrent ?i ſa cognoiſſance. Et pource manda le Duc de

Lancastre , pere dudit Henry , 8L luy dit ce qui estoit venu à ſa co

gnoiſſance touchant ſondit fils. Et ſelon- ce qu’on diſoit , y auoit

de meſchantes choſes entrepriſes contre le Roy , 8L trouuoient aſ..

ſez de matiere pour le faire mourir. Quand le Roy d'Angleterre ap;

Pdrlement perceut les choſes deſſus dites, il delibera de tenirvn Parlement à

ZŸZ/Ïeffl* , Wincestre, 8L aſſembla les trois Estats du pays; 8L y eut grande aſ-ä

-E/eiîzrilefxmu ſcmbléc z 5C ſit des Ducs 8L des Comtes. Et en ce Parlement Henry

Angleterre, de Lancastre, dit au Comte Mareſchal, qu'il estoit faux , traistre 8c

Mg' 96' defloyal,8L mauuais, 8L qu’il auoit fauſſement 8L mauuaiſement tué

ou fait mourir ſon oncle, le Duc de Glocestre frere de ſon pere. Et

qu’il auoit emblé les deniers du Royaume , 8L les auoit appliquez à

ſon profit , 8L pluſieurs autres trahiſons auoit fait. Le Comte reſ—

pondit , qu’il auoit fauſſement 8L mauuaiſement menty. Et y eut

gage ietté 8L adiugé , 8L dit qu'il cheoit gage de bataille. Et pour

ce faire y eut iour aſſigné. Et touſiours cuidoit le Duc de Lanca

stre pere de Henry , muerle propos du Roy , 8L des parties. Mais il

n'y pouuoit bonnement trouuer remede. Au iour aſſigné les par

ties
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'notablement enchaſſer , 8c le donna a Nostre-Dame des Carmes ,

ties tous armez com arurent en champ. Et aprés les ſermens fut à I zg_

chacun permis faire on deuoir. Et quand Henry de Lancastre veid 3 9 '

ſon aduerſaire ,il marcha bien vaillaniment huict pas,ſans que l'au

tre commençastà marcher. Toutesfois il S'eſmeut, 8c comme de'

grand courage venoit à Henry , mais quand il vint à l’approcher,

'tous deux ietterent leurs lances. Et ce ait le Roy d'Angleterre les

fit tous deux prendre, 8c les bannit de ſon Royaume,le Comte Ma'

reſchal à perpetuité , 8c Henry de Lancastre iuſques à dix ans. Et

de ce fut le pere bien content. Henry s’en vint à Paris vers le Roy

de France, 6c les Seigneurs, 8c fut receu bien grandement 8c hono

rablement, 8c luy fit-On tres—bonne chere. Et luy ordonna le Roy

ſon estat bien honorablemenr. Dont le Roy d'Angleterre fut tres

mal content, 8c tres-impatiemment le porta z 8c luy ſembloit , veu

Yalliance , que le Roy 8c les Seigneurs de France , ne le deuſſent

point auoir receu.Et depuis le pere dudit Henry alla de vieàtreſpaſ

ſement. Et cuidoit bienñHenry de Lancastre que le Roy d'Angle

terre deust appaiſer ſon courage, 8c le rappeller,& luy laiſſer la ſuc

ceſſion de ſon pere, tant de meubles, que d'immeubles. Mais il ſit

tout le contraire, car il prit tous les meubles , qui estoient grands,

8c les appliqua à ſon profit. Et de ce ledit Henry eut bien grande

deſplaiſance. Dont Monſeigneur de Berry fort le confortoit , &t

Pappaiſoit le plus qu'il pouuoir. Toutcsfois il ſembloit bien à ſa

maniere ô: contenance , qu'il auoit vn courage bien deſpiteux , 8c

intention s'il cust peu,de s’en venger. .

Ceste.année la Reyne Blanche alla de vie à treſpaſſement , à Mar-td:

Neaufle le Chastel , le cinquieſme iour d'Octobre,dont ce fut grand Szgîäîdë

dommage. Elle fut portée en terre à Sainct Denys bien ſolemnel- dnxizſm,

lement , ainſi qu’il appartenoit. Elle auoit vne partie de l’vn desfïmmïdï.

clouds,don~t Nostre Seigneur fut crucifié, qu'elle fit bien 8c hon- dllhdläſſi

pour mettre en leur Egliſe.

Le Roy , la Reyne, «Sc nos Seigneurs les Ducs, enuoyerent à leur qnanteaní;

fille &r niepce d'Angleterre , de beaux 6c riches dons , ar notables

Cheualiers, 8c Eſcuyers qui furent en Angleterre , 8c la les preſen—

terent. Et quand ils furent retournez , ils rapporterent qu'en An—

gleterre y auoit pluſieurs diuiſions , 8e qu'on murmuroit fort con

tre le Roy pour les exactions qu'il faiſoit , 8c qu'ils doutoient fort

qu'il n'y cust vn grand broüillis. Car il n'y auoit ny gens d'Egliſe,

ny Nobles , ny autres , qui n'en fuſſent mal-contens. Et quand

Henry de Lancastre qui estoit par deça , le ſceut., il en fut bien

ioyeux, 8c ſe reconforta fort. ~

Les Cardinaux de Thury &de Saluces vinrent à Paris en grandes

pompesôc estats, deuers le Roy 8c nos Seigneurs les Ducs , 8c firent

vne propoſition parla bouche dudit de Thury , 8c diſoient maux

infinis de Benedict, 8c pluſieurs autres paroles. Et firent deuxRe

I. Iuuenal des Vrſím. S
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l . 8 questes, l'vne, qpe le Roy voulust eſcrire aux Roys 8c Princes dili

z 9 ' gemment, touc ant le faict de l’Vnion. La ſeconde fut, qu'il vou

lust faire diligence , 8C mettre peine a prendre Benedict. Sur la pre

miere leur fut reſpondu , que le Roy y auoit entendu , *ôc enten

droit le mieux que faire ſe pourroit. A la ſeconde Requeste fut fait

reſponſe, que ce n'estoit pas à faire au Roy de faire prendre Bene

dict, ny mettre la main ſur luy. Et auſſi que ce n’estoit pas choſe ai_

_ ſée à faire. C’estoit merueilles des pompes ô: estats deſdits Cardi

Wpompeuſ, naux ,leſquels estoient à toutes gens de quelque estat qu'ils fuſſent,

dedeuxcar- a grande deſplaiiance 8c abomination.

Ë"‘²,“"‘.” “ Il y eut deux Cardinaux , l’vn nommé Jian-tin, 8c l'autre Boniface,
ÛMIHÛÊIÛÎ). . - z . . .

leſquels ſe cuiderent eſchapper du Palais d Auignon ,en habits diſ

_ ſimulez , 8c furent rencontrez par les gens du Mareſchal Boufli

zîïfçſſlçu_ caut , 8e pris. Et dit-on que Martin de deſplaiſance , pauureté 8e

uretí, Ë* 'rm indigence,alla de vie à treſpaſſement. Et au regard de l'autre nom

r" mé Boniface, l'on diſoit que Bouſſicaut , en auoit bien eu cinquante

Boucicaut. ducats.

En ce temps, vn Bourgeoisde Vitré en Brera ne , nommé Pierre

"Pilet, ietta ſon gage de bataille contre vn Gentil omme dudit pays,

nommé Guillaume Marcille. Et le chargeoit d’auoir fait tuer par ſes

fils Vn ſien parent. Ledit Marcille au contraire maintenoit, que ia

mais n'en auoit esté conſentaiit. Et estoit ledit Pilet vn bel' hom

me, fort 8c roide, 6c Marcille estoit vieil 8c ancien : Et luy fut per

mis qu'en ſon lieu il mist le bastard du Pleſſis. Et ſoustenoit ſort

ledit Pilet Monſeigneur de Laual , deuant lequel ſe faiſoit le gage. _

!Ëïstoitan- Et furent les ſermens faits : Et fut ledit Pilet ietté à terre d'vn coup

Cuflnemtflt

,gge- d, I, -delance par le bastard , 8c aprés tira ſon eſpée 8c le tua. Et tantost

coulpeaude aprés on enuoya querir le bon-homme vieil, qui estoitpriſonnier,

 

LUX!) é'

 

 

comme raiſon estoit , 8c fut deliuré. Et ſi ſon champion cust esté

ſumîdezca- deſconſit, il cust ſouffert mort.

ges de ba
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I 3 9 9 'A N mille trois cens quatre-vingt dix-neuf, le Roy retourna

en ſanté, 6c auoit bon ſens 6e entendement, 8c ſit. la ſolemni

té de Paſques en ſon Hostel à Sainct Paul. Au huictieſmeiour a

prés,l'Eueſque de Paris vint audit Hostel en la Cliappelle , 8L -de ſa

Ëíäïeÿî* main le Roy receut le ſainct Sacrement de Confirmation , en gran

ſàmíd; MP, de deuotion. Et ſi firent pluſieurs autres Seigneurs, Cheualiers , 8c

Ô' 4'41"" Eſcuyers.

Q:f:;:,f,ct,î'} Les Ducs de Berry , de Bourgongne', 8c de Bourbon , auoient

deçonfir- grand deſir de ſçauoir d'où venoit la maladie du Roy, 8L firent aſ

mm°n'ſi ſembler tous les Pyſicicns de l'Vniuerſité de Paris , 8c autres , dont

il estoit memoirenEt fut miſe la matiere en termes, 8c ſpecialement
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ſi la maladie qu’il auoit, venoit de choſes 8c cauſes intrinſeques,_ ou—

par acc-idens extrinſeques. Ec~y eut diuers argumens 8e imagina- Fjmîzfiîä_

.tions, Et finalement-on_ ne ſceut que conclurre, 8e demeura la ma- fille-trio”, ó

tiere indiſcuſſe, az ſans aucune deciſio_n ny determination, dont lcs **î/fm de

, . Medecins',

Seigneurs ne furent pas bien contens. Poyrdſſw”.

En ce temps , aucuns de l'Ordre de Sainct Bernard , apporterent “ffldïùPW

_ . . . . . d ' -comme ils diſoient ,le ſainct Suaire , où Nostre benoist Sauueur íjdïîzlſzâ,

Ieſus—Christ ſut enſepulturé, 8e le. mirent à Sainct Bernard 'à Paris. dan: il: ne

Et y eut grande affluence de peuple , 8c en leuerent vne bien granzſſrîîſfſflï”

de finance d'argent. Et diſoit-on qu'il y eut de beaux miracles faits, certaine.

combien qu'on n'en declarast aucuns particulierement. S' 5"²_'î° d'

. . N. Seigneur

Ceux de Veniſe enuoyerent vers le Roy, demander aide 8e con- misaux Ber

ſort contre les Turcs , leſquels auoient occupé pluſieurs villes. Et ""45" a".

. . P ' .leur donna-on eſperance de leur aider,&auſſi en auoit le Roy bon- vctêſiſiíîicn,

ne volonté. ~ implant” _

On diſoit que aucuns mieux aimans leur profit particulier , que fſffistctſicct'

i

le bien public , procuroient 8c faiſoient di gence qu'on mist vn ÆŸZÃ°IÎW

dixieſme ſus. Et estoit renommée , que le principal qui pourſui

uoit ceste matiere , estoit Mcſſire Simon de Cramault Patriarche

d'Alexandrie , qui .diſoit qu’il auoit fait pluſieurs grandes miſes en Dccimc gx

Ambaſſades , 8c autrement , pour le ſaict de l'Egliſe. Et qu’autre-— "WWF-ſur

ment il ne pouuoit estre contenté , ne ſatisfait : Et furent lesííî-;ïzſſ

gens d'Egliſe aſſemblez , pour auoir leur conſentement; pluſieurs '

quand ils oiiyrent parler de la matiere sabſenterent, 8c departirenr.

Et de ceux qui y demeurerent aucuns oncques ne s'y voulurent

conſentir. Toutesſois ſut le dixieſme mis ſus, à la grande deſplai

ſance de la plus ſaine partie: Et ne trouua—l’on à peine perſonne

Eccleſiastique, qui ſe voulust mellei' de le receuoir, &I leuer. Et ſut

ordonné, qu'on le ſeroit leuer par perſonnes Layes. Et ainſi ſut

fait bien rigoureuſement , 8c en ſut leué grande finance. Et di

ſoit-on que c’estoit pour le faict de l'Egliſe , 8e de la pourſuite de

l'Vnion. Mais tout s'en alla en autres choſes bien inutiles , 8c- en

prilrent les Princes ô: autres ce qu'ils peurent , à leur proſit parti

cu ier.

En ce temps , les Turcs 8c Sarraſins greuoient ſort Constantino

ple, 8c ſaiſoient ſorte 8c aſpre guerre. Pour laquelle cauſe l'Empe

reur de Constantinople enuoya deuers le Roy requerir aide 8c ſe—

cours. Et y enuoya e Roy le Mareſchal Bouſſicaut , auec douze Bwcifëuîl

cens combatans; 8c en ſa compagnée estoit Chasteaumorant , vn Ëſſgctïupÿſ.;

Cheualier de Bourbonnois. Leſquels ſe porterent vaillamment , 8c "üïïd-Ma'

firent pluſieurs grands dommages aux Sarraſins’,& reſisterent à leur ZÏÊLËZLÏ_

mauuaiſe entrepriſe 8c volonté. Et quand ils eurent ſait le mieux neple.

qu'ils peurent , delibererent d'eux en retourner, dont les Grecs furent

bien deſplaiſans. Mais l'air estoit non propice aux François, &deſia

aucuns ſe commençoient à mourir, 8c ſi auoient ſaute d'argent, 8c

I. lune-nal des Vvfim, S ll
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‘ ſouuent de viures. Et de ſaict , le Mareſchal Bouſſicaut s'en partit ,

l 3 99- 8L laiſſa ledit Chasteaumotant vaillant Cheualier auec ſeu ement

Chëÿëauî cent combatans. Lequel ttes-volontiers y demeura, dont les Grecs

morat 1m11- ,

14m Cheua- encores combien qu'ils fuſſent peu de gens , furent grandement

lier-P-'g-"S- reconſottez.

Furíeuxdeſî En ceste année , ſut moult grande abondance d’eauës , 8L creu

z‘,"’:;;’:‘”: rent les riuieres merueilleuſement, 8L ſe deſriuerent au grand dom

xos. 'P g' ma e des biens de deſſus la terre. Et emmenoient maiſons, gens ,"\

enâns , 8L biens meubles.

Et en cét any eut grande,horrible 8L piteuſe mortalité en Bour

gongne, Champagne, Brie, Paris, 8L Normandie, 8L pour abreger,

par tout le Royaume de France. Et quand elle ceſſoit en vn pays

Gfflïïîl', elle commençoit en vn autre. Et est comme choſe incroyable de la

grande quantité de peuple qui mourut. Et diſoit-on, que Cestoit à

gil-W? ê , cauſe des horribles 8L derestables pechez, qui ſe commettoient pu

Ü bliquement 8L notoirement ſans aucune reptehenſion. Et quand on

anmeflirù en parloir en predications , au Conſeil du Roy , ou autre part , on

fâzfflëfÿ; contemnoit 8L deſpriſoit ceux qui en Parloient à bonne intention.

ronnſka- Les gens &Egliſe ne ſçauoient que faire , ſinon prieres 8L proceſ

"""ſ*'4"‘“- ſions ſolemnelles,dont ils ſaiſoient grandement eur deuoit. Et les

Religieux, Abbé, 8L Conuent de Sainct Denys , à la requeſte d'au

cuns Seigneurs,8L autres,en vne bien notable proceſſion, porterent

Le Corp, S. iuſques à Paris en la ſaincte Chappelle,le corps de Monſeigneur S.

ijyppolicc Hyppolite, 8L celebrerent vne bien notable Meſſe , 8L puis le rap

“s'D”']" porterentà Sainct Denys, 8L ceſſa la mortalité.

Vnc merueillcuſe Comete ap atut au ciel. Et combien qu'on

C°m®ſi~ die que telles choſes ſont naturelles , toutesſois elle ſembla ſort e

d . . ~ ' ſi3"' Wma' strange. Car elle dura huict iours entiers enflambee , 8L estoit de

 

mali venir,

Pïg-!H- gran e estenduë. Et diſoient aucuns Asttonomicns que c’estoit ſi

gne de quelque grand mal à venir.
Vuenceſ— '

laüs EMP" Les Allemans eurent en aucune deſplaiſance leur Empereur ,ſi le

rmró* R0] deſappointerent, 8L en mirent vn autre.

:ZÃBÏTI Il y eut grandes alliances iurées 8L promiſes entre Monſeigneur

mad, 14 dz- d'Orleans , 8L Henry de Lancastre, 8L ſe monstroient grands ignes

Xzdilrjgn/Ë; d'amour, 8L ſouuent estoient enſemble.

71a 3 ï .

'bcrecffln Or est vtay, comme deſſus a esté dit , * que Henry de Lancastre

Pula-ind” auoit esté banni du Royaume d'Angleterre , 8L s'en vint en France,

ÃÏÎIZÏ” M Où il cstoit bien deſplaiſamment , 8L ne faiſoit que penſer 8L rumi

T1143. 1,7. ner,comme il pourroit trouuer maniere &moyen de faire vn grand

broüillis. Et en ce temps ceux de Hibernic ſe rebellerent contre le

d” Roy d'Angleterre, 8L ſut content d'y aller en perſonne; 8Lde _ſaict

un… l, R,, y alla. Et aprés ſon partement pluſieurs monopoles, conſpirations,

d'Anglais» 8L ſeditions ſe commencerent a eſmouuoir. Leſquelles choſes vin

r* rent à la cognoiſſance de Henry de Lancastre , duquel le pere estoit

mort. Car durant ſa vie il cust reſisté aux entrepriſes 8L malices de
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. ſon fils. Et delibera de trouuer maniere de paſſer en Angleterre. Et

aprés le paſſement dudit Roy d'Angleterre en Hibernie , aucuns l 3 99.

pleins de mauuaiſe volonté vinrent la où la Reyne fille de France

estoit. Et luy osterent tous ſes ſeruiteurs 8L ſeruantes de la Langue L,, domesti

de France , excepté vne Damoiſelle , 8L ſon Confeſſeur , 8L aucuns ?r-“FWLFÛÙ

A l ~ d 8L arl uel e e d la Lan ue de Fra - d'1" R9"
ng oIs enten ans p. ans q. qu p u e. l g l nce. d-Anglglcm

Et en vn chasteau la mirent, qui fut vn exploict bien merueilleux , cbdſſèzné'

dont ledit de Lancastre fut bien ioyeux. Et luy ſembla qu'il estoit ‘”“"f‘"'”"

 

M *un chei

temps qu'il paſſast en Angleterre, 8L à ce faire ſe diſpoſa_ e plus ſe-ſie”.

crettement qu'il peut. Toutesfois il vint a la cognoiflance d'au

cuns Seigneurs de France , qui ſe doutoient bien qu'il ne voulust

faire quelque mauuaiſe beſongne ou entrepriſe contre le Roy Ri_

chard, gendre du Roy. Et de ce on luy par a: mais il aſſermoit que

ce n'estoit pas ſon intention , ny ne fut oncques , de faire choſe

preiudiciable ou dommageable au Roy d'Angleterre ſon ſouuerain

Seigneur 5 8L que ce qu'il faiſoit,c'estoit pour ſon honneur 8L pro

ſit, 8L pour luy cuider faire ſeruice8Lplaiſir: toutesfois l'iſſue mon

stra tout le contraire. Et pour abreger , s'en alla en Angleterre , 8L

paſſa la mer, &tantost trouua ſatellites qui luy promirent l'aider, 8L

ainſi le firent. Il eſcriuit lettres tres-ſeditieuſesà pluſieurs Prelats ,

Nobles , 8L gens des bonnes villes ,l faiſans mention de pluſieurs

bourdes 8L menſonges. Et tantost trouua gardes , ſuittes 8L allian

ces. Et s'en vint deuers le Duc d'Yorck ſon oncle, qui le reprit fort:

mais il iura 8L afferma , comme deſſus il auoit dit en France,

Combien que deſia il auoit fait prendre pluſieurs Nobles d'Angle

terre , 8L autres , 8L leur auoit fait coupper les testes , 8L icelles en

uoyer a Londres. Et auoit obeïſſance deſia en pluſieurs places 8L

villages, 8L preſque tout le peuple ſe retiroit vers luy , 8L obeïſſoit.

Quand la choſe vint à la cogniſiance du Roy Richard ,il fut moult

troublé, 8L non ſans cauſe, 8L delibera de s'en venir en An leterre,

8L retourner, 8L de faict ainſi le ſit. Et quand il y fut, qua i de tous

ſes gens comme tout ſeul il fut delaiſſé , dont il fut moult eſbalii.

Et encores luy vint-il bien pis. Car ar ceux auſquels il ſe fioit fut Richard n

pris, detenù, 8L empriſonné , 8L bail é 8L liuré és mains de ſon ad- (zz-dudu Ro'

uerſaire. Et lors tout le peuple commença à crier 8L dire , tant gens Chaîlesv -

d'Egliſe, Nobles, que autres, qu'on le deuoit riuer du Royaumeflzzÿzſſîzjſi

8L mettre en chartre perpetuelle. Car il auoit ait mourir ſes parens dozrnfdflflñ

ſans cauſe, 8L baillé Cherbourg 8L Brest, 8L fait paix auec le Roy de ZZZ-:díÿg:

France 8L les François, ſans le conſentement du peuple. Et qu'il a- green-re , ó

uoit fait de randes 8L exceſſiues exactions ſur le peuple , ſans l'a- ””""""°"'

uoir employe au faict de la clioſe publique , 8L du Royaume. Et Henry IV

prenoit-on gens de tous estats , qui auoient ſerui le Roy Richard ,Ëïlizï

gui estoient executez à mort,pillez, 8Lderobez. Et fut conclu qu'il edstrebzm'

alloit faire vn autre Roy par election. Et fut eleu Henry de Lan.- ZÏËËIŒËË

cast-re, 8L constitué 8L ordonné Roy par les trois Estats. Et l’Arche— iiſii. ) @co-ez

S iij
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ueſque de Cantorbie l’oignit,—8L ſit vne grande propoſiti'on,8L prit

finlgîrîîi; ſon theme": Halmit Iacob lóerſedicſlronem. Et le deduiſit ainſi que bon

dudu' Ri- luy ſembla. Et ſe nomma8L porta ledit Henry publiquement 8Lno—

îhîîd 7"" _toirement Roy. Et monstra vne Ampoulle,qu'vn Ange,- comme il

;lia diſoit , auoit apportée à Sainct Thomas , pour en oindre 8Lſacrer

EſË-“Î-éf- les Roys d'Angleterre. Et auoit le Roy de France enuoyé gens deuers

:Ãîfſſrîlu, J; ledit Henry de Lancastre, our ſçauoir ce que c'estoit qu'on faiſoit

Canrcrbc- en Angleterre contre ſon ls,auſquels on monstra ladite Ampoul

'7' le. Et ſi parauant il auoit fait mourir pluſieurs perſonnes d'Angle

îlnîjîelîlfr_ terre bien notables , encores quand i ſe trouua maistre ,il en fit

re pouäoín- plus mourir ſans cauſe 8L ſans raiſon. Et qui pis est , il ſit tant que

d" l” R01* les ſeruiteurs du Roy Richard meſmes, 8L auſquels il ſe ſioit, le mi

Angloi: rent à mort bien inhumainement. Et pource que pluſieurs en ceste

'ZF matiere en ont eſcrit , on s'en paſſe en bref. Et trouue-on bien que

Üfartſêvz- les Anglois ont autresſois fait de tels exploits.

.Z’"”“"î"* Enuiron ce temps , estoit à Paris Monſeigneur le Duc de Berry

:ËËËSCËÎÏ: oncle du Roy, 8L en ſa compagnée estoit le Comte d’Estampes, le

MdñEstÆL_ quel ſouuent beuuoit 8L mangeoit à ſa table, 8L vn iour le mal d'a

peszmeurt poplexie le prit , 8L à la table ſa teste mit ſur ſes bras , qui estoient

ſur la table comme croiſez , 8L cuidoit-on qu'il dormist. Et diſoit

'ledit Monſeigneur de Berry en riant: Beau couſin dort. Mais il dormir

tellement , que oncques puis n'en reueilla.

Qijind le Roy ſceut ce qui auoit esté fait en Angleterre contre

ſon gendre, il en ſut bien deſplaiſant, 8L cognut-on bien que tou

t-es alliances 8L treſues estoient rompuës, 8L qu'on estoit reuenu àla

guerre. Toutesſois Henry ſoy diſant Roy d'Angleterre , enuoya

vers le Roy luy faire ſeauoir, que s'il vouloit enuoyer à Boulongne

de ſes gens ,- qu'il enuoyeroit à Calais. Et ainſi ſut fait. Et y eut per

ſonnes notables enuoyées de costé 8L d'autre , 8L parlerent enſemñ

ble. Et y eut ſeulement vne Treſue concluë à la Pentecoste enſui

uant.
fileefrîäfgífle Pource que l'année d'aprés y auoit pardon general 8L Indulgences

SIT/Zoé" en Cour de Rome, 8L que le Royaume estoit bien appauuri ,8Lque

d, denier; ſi on permettoit d'aller à Rome, que ce ſeroit grande euacuation

l'a_ de pecunes, veu qu'à Rome ils 'tenoient l'Ant1pape 'l' pour Pape, il

g, 5,_ 'P ſut defendu qu'on n'y allast point,par cry public : mais ce nonob—

* Boniface stant grand peuple y ſut.

Ixfflag' 78' Pource que par les Ordonnances Royaux , qui auoient esté mi

ſes ſus, l'Egliſe de France auoit esté remiſe en ſes libertez 8L fran

téd, Pa… chiſes, 8L ordonné que les *ë Ordinaires donneroient les Beneſices,

ceſſe ſes Lle- ils en diſpoſerent en ſaueur de leurs valets 8L ſeruiteurs. Et de ce ,

ceux de l'Vniuerſité ſe plaignirent , 8L non ſans cauſe. Et auſſi on

dbuſimíde: entreprenoit ſort ſur leurs priuileges , 8L en diuerſes manieres n'en
BmqctîfflP" pouuoient ioiiyr. Ils réquirent au Roy qu'on y pourueust , ou au

le: Ordinai- . . . ,. . -

[cs, trement ils ſaiſoient _ſçauoir qu ils ceſſeroient. Et de faict , Pource
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qu'on ne leur fit aucune prouiſion valable, ils ceſſercnt de faict, 8L

durerent' leurs ceſſations tout au long du Careſme. Et depuis fut I 3 99*

trouué cxpcdient, 8L recommencerent leurs leçons.

En Sicile ,8L Naples, Louys Il. Roy de Sicile en pluſieurs lieux

estoit obey, 8e tenu pour Roy , 8L ſpecialement à Naples. Et y~cut

vn Comte du pays meſmes , auquel il ſe fioit , lequel par trahiſon

mit le Roy Ladiſldüs ou Lancelot edans Naples. Et Pource quand la

choſe vint à la cognoiſſance du Roy de Sicile , il enuoya le Comte

de la Marche au pays pour faire guerre.

 

 

M. CCCC.

'A N mil quatre cens ,il vint à la cognoiſſance du Roy , que *

l'Empereur de Constantinople auoit grand deſir de venir en l 4c_’°'

France , tant pour voir le Roy , que auſſi Pour luy requerir aide 8L Ëfgjzfí"

confort, Pour reſister alencontre des ennemis de la Foy 3 8L de plus, ſam-ù Ma—

pour le remercier des ſecours , aides , 8L_ courtoiſies qu'il luy auoitfaites. Et quand le Roy ſceut ſa venue , il fit faire diligence qu'à logo.; EMP_

l'entrée du Royaume il y eust Cheualiers 8L Eſcuyers pour le con- d-Ceflstafl'

duire 8L deſrayer partout où il paſſeroit. Et quand il fut aſſez présfſzſzïlſl"

de Paris,~ il enuoya ſes oncles au deuant de luy, 8L le Roy meſme le

receut à l'entrée de Paris , 8L luy donna vn beau courſier bien en—

harnaché, tout blanc. Et Pamena le Roy iuſques au Palais' , 8L puis

le fit mener au Louure , où il fut logé. Et estoit l’Hostel tres-bien Gtccâuc

habillé 8L paré , 8L là tenoit ſon estat aux deſpens du Roy. Et fai— Zäfiîäſäízſſ'

ſoient le ſeruice de Dieu ſelon leurs manieres 8L ccrernonies, qui '

ſont bien estrancres, 8L les alloit voir qui vouloit. , v

f En celtemps ut ordonné par le(lktpy 8L ceux de ſon Sang,qu'on

croit di igence d’auoir Madame I a eau Reyne d'Angleterre ,qui '

estoit pucelle. Car oncques le Roy Richard compagnée charnelle

 

n’auoit eu auec elle. Et enuoya-on qucrir ſauflconduit , lequelſut ' " ’ ~

accordé 8L enuoyé par Henry de Lancastre; Et y furent commisIean de Han est Seigneur de Hugueuille , 8L Maistre Pierre -Blanë

chet Conſeil er, 8L Maistre des Requestes de l'Hostel 'du Roy. Leſä

quels arriuerent en Angleterre , 8L firent leur Requeste , &ce qui

leurestoit enchargé par le Roy. Et y eut par les Anglois des diff-i'

cultez , 8L vouloient auoir deſcharge. de pluſieurs promeſſes, qui

auoient esté faites au Traité de mariage , 8L de ce qu'elle auoit eu 8L

apporté; Et pouree que ledit Maistre Pierre Blanehet-debatoit fort

les .matieres au profit ,8L à l'honneur du Roy , les Anglois conceuñ

rent grande haine contre luy , &auſſi contre ſon compagnon. Et fut

aucunerenommée que tous les deux furent empoiſonncz; 8L quoy .

_qu'il en fust , mourueMaistre Pierre Blanchet , 8L ledit de Hu ue

uillefut en tel Poinct, _qu'il vomit iuſques au ſang clair ,domi fut
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bien malade: mais Par laPs de temPs il guarit. Les autres diſent ,

1 40°- qu’il y auoit grande mortalité en Angleterre , 8c que tous deux ſu_

rent ſraPPez, 8c que Maistre Pierre Blanchet y mourut, 8c Hugue

uille eſchaPPa. Et furent bien long-temPs en Angleterre , ſans ce

qu'ils y euſſent rien fait.

En ce temPs Maistre Iean laut-nal du Vpſins, qui auoit [4 Garde de [4

Preuostë du Marchands de Par le Roy , ſut ordonné Par election dela

 

I. Iuuenal

des Vrſins

Preuost de:

Marchand!, Cour de Parlement ,Const-iller ÜAduocat du Ray en ladite Cour. Lequel_

ZÏÜCZZŒËÎ audit Office de la Garde de la Preuosté , S’estoit grandement gou

catd-;Rajen uerné, 8c honorablement. Et touſiours quand il y auoit aucun diſ—

51:15:12:'i' cord entre les Seigneurs, il mettoit Peine a tout aPPaiſer, tellement

p.3, 70,95_ que de ſon temPs, nonobstant la maladie du Roy ,aucun inconue

93-104- nient n'en aduint. .

Mariage de En ce meſmc an ſur ſait-le mariage de Louys Duc d’Aniou,cou

Ëîuÿjgiîtf/Ê ſin du Roy , 8c de la fille du Roy d’Arragon, nommée Ioland , qu'i

“la Ioland estoit vne des belles Creatures qu'on Pcust point voir. Et y eur bien

fl/lïdïlïa" grande 8c ſolemnelle ſeste , comme à tel Seigneur 8c Dame aPPar:

IQZËLÈËÃÏ tenoit bien.

118. Le Roy de Boheme, qui auoit esté eleu Empereur d'Allemagne,

ſut Pour aucunes cauſes, Par l'ordonnance des Electeurs de l'Em

Pire, ôc des gens-d'Egliſe , Princes , 8c Nobles d'Allemagne , deſa

Pointé de l'Empire. * Et diſoient aucuns que cestoit de ſon con

ſentement. Et ſut ordonné Empereur le Duc Robert de Bauiere ,

renommé d’estre bon 8c vaillant Prince. Et ſur ce enuoyerent ledit

Empereur 6c ceux d'Allemagne deuers le Roy. Et auſſi ſur le faict

de remedier au Schiſme, 8c auoir Vnion en l'Egliſe. Les Ambaſſad

deurs furent honorablement receus , &de ce qu'ils auoient ſignifié

au Roy les choſes deſſus dites , on les remercia , 6c leur ſit—on’ _au

cuns Preſens, 8c s'en retournerent. Et Pource qu'ils n'auoient aucu

nement particulierement declare , la forme 8c voye qu'ils enten

doient de venir à Vnion , combien que le Patriarche Cramault eust

raPPPorté , que quand * il ſut en Ambaſſade ,ils ſe adheroient au

Roy , 6c estoient d'opinion d’elire la 'Daye de ceſſion. Touñtesſois le

Roy delibera d’enuoyer vers les Eliſeurs de l'Empire , Pour ſçauoir

leur intention , 8c de faict y enuoya. Et leur fut reſPondu -,' que a

auoir Vnion ils estoient Prests d'entendre , mais non mie ar la 'voye

de ctſiion , ainſi que le Roy l’auoit aduiſé. 'Dont les Am aſſadeurs

furent bien eſbahis. Car ils aſſermerent que à Cramault n'auoient

fait autre reſponſe. Laquelle choſe-ſut raPPortée au Roy. Dont luy

8è ceux du Sang furent tres—mal contens dudit Patriarche Cra—

mault. Et Pource luy fut defendu , que Plus ne vint au Conſeil du

Roy. _

En ceste année ,la Reyne de Dacie, qui n'auoit qu'vn ſeul ſils , ieu—

ne d’aage, enuoya vers le Roy luy requerir, 8c Prier qu’il luy Pleust

qu'elle eust vne fille de la lignée de France , Pour ſon fils. Et estoit

Preſent

"' Puig. x40.

"' P43. x07.

riz. rzz. ó
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preſent àífair/e la requeste au Roy parles *Ambaſſadeurs , le Duc de

Bourbon;- Lequel reſ oridit, _mais queîrvne 'de ſes vfilles_ fust en aa

ge ,~ ueïrólohtiers il' îenuoyeroit. î - "— 1 _ À c -'

' Ã C arleslſils du- Róygqui estoitëvn tres-bel enfantgfutîtresgrief- Charles ſe

uement malade, 8L deuint ectique 8L tout ſec. On ordonna priercs Ëſj-Æjjÿgîudc

estre faites ;par toutes-les 'Egliſes-de Paris ,8L fut fait ainſi ,8L en' plu- neuf an! ,

ſieurs 8L diuers lieux.- ~['r_:vi~it.esfoi'sil: alla de vie à treſpaſſement, dont "m" m*

~ -‘~--— - - \ , J.tous fuſent dcſplaiſanäi. "Et diſoit-'onpluſieurs 8L diuerſes paroles, a Î-:ſctzîctzfiſ

——

1400;

la grandecharge d'aucuns Seigneurs; _; - -' qu'en d/Ëfſgit

, . . . v. … .- - - v quatre e

«î L Empereur-fut 'couronné à grande ſolernnité , en la formeo8L ,mPM-ſhnflcñ

maniere accoustumee.-— - ~ ' ~ ‘- d'O-upon:

.- Combienï, comme deſſus a esté touché ,' * le Royeust donné au TL 85

bastard 'de Foix la' Comté de Foix,toutesfois le Roy depuis ordon_ g. .

n,a,’que le_ Captal de Beu en Guyenne ſautoir. -

Monſeigneur le-Duc de Berry, qui auoit * donné à Sainct De_ * pdg_ m,

nys vne partiedu 'ehef8L bras de Monſeigneur Sainct Benoist, y fit

faire vn plus beau Reliquaire que celuy où ils estoienr enchaſſez ,

8L le donna à ladite Egliſe de Sainct Denys.

M…ccOoL…

'A N mille quatre cens 8L vn, aprés le retour de Monſei neur

de Hugueuille,8Lque Maistre Pierre Blanchet auoit este treſ

pa é comme dit est , qui estoienr allez pour le faict d'c la Reyne

d'Angleterre , femme 8L vefue du Roy Richard ,'le's_Anglois con_

noiſſans qu'ils feroient leur honneur de la renuoyer au Roy ſon *

pere , luy firent ramener iuſques à Calais. Et la par l'ordonnance

~ du Roy , allerent lcan de Montagu Eueſque de Chartres, Meſſire

Iean de Poupaincourt , premier Preſident de Parlement, 8L autres, !can d?

pour requerir aux Anglois, qu'ilsla leur vouluſſent deliurer,leſquelsen furent contens. Et a Lelinguehan firent tendre vne tres-belle min-Preſi

tente , bien ornée 8L garnie. Et le ſeptieſme iour d'Aoust , ladite Ï”"d‘“”"‘

Dame estanr bien accompagnée de Seigneurs d'Angleterre,ils la ſi— mm'

rent venir iuſques à .ladite rente. Et là ſuruint le Comte de Sainct

Paul ordonné auec les autres pour la receuoir , 8L furent baillez les

vins 8L eſpices , 8L donnerent à la Dame de beaux dons , 8L auſſi à

ſes Damoiſelles, 8L à aucuns de ſes ſeruiteurs. Et prirent les Anglois

congé d'elle pleurans a groſſeslarmesz8Lla bonne Dame auffi pleu

roit,,8L pluſieurs des aſiistans. Et puis la prirent le Comte de Sainct km” é.

Paul, 8L autres , pour Famenerà Boulongne. Aſſez prés estoit le Receptiori e”

Duc de Bourgongne auec cinq cens Cheualiers 8L Eſcuyers , lequel n

la receut bien honorablement, 8L la conduiſit iuſques à Boulongne, R.), 'vtflïc

8L de la l'amena iuſques à Paris. Et en paſſantcpar les villes de Pi- d‘Rich“d

cardic elle fut. grandement festoyée. Et quan ellelapprocha prés Êzäzäſſ”.

l. Iuuenal des Viſins.
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de Paris, allerent 'au' deuant d'elle Meſſeigneursles Ducshèiſorleansq

1 4° 1 ' de Berry 8x: de; Bourbon, qui la conduiſirenr _iuſquesà xSaiknct .D53

nys , 8c de la ä l'Hostel de Sainct Paul deuers _le Royfflſr.drrl,pere3'454J

la Reyneſa _me_re, qui lalreceurent à grande' io-ye ,_ combien. qug la'

bonne Dame _pleuroit fort. . _ _ 75')... a . . i.

, En ceste année, en Beauuoiſis, 8c bien ſeize vlieues de.—pays,y eut

merueilleux vents, ô; cheut groſſes greſies en aucunes places;

_~ comme gros' œuſs d'oye .,_qui ſit de grands dommages ,l 8c ſur enui

ron le mois de May , 8c furent merueilleux .tonnertes, corruſca...,

tions.,.ôç eſclairemens. Et -cheut le tonnerreen vneîmaniere de feu,

3;” qui entra en la *chambre de la Reync , laquelle giſoitndïjnſant , qui

bfflſz, par… ardit 8c bruſla toutes les custodes _BL .courtines _de ſon 'lict , ;Sc autre

dulictdela mal n'y fit. Et cependant que le Lendit ſe tenoit , (qui estoit lors

 

l

Rejnt- grande choſe des Marchands 8c marchandiſes qui y affluoicnt) ſur:

54:” uint ſoudainement grandes corruſcations &tonnerrqôccheutgreſ
0 7' 0'

digieuſètom- le preſques par tout ledit Lendit,groſſe commcſœuſs d'oye,& ab
âeiſurl-Lan' batir p uſieurs loges, 8c preſques toute la grange du Lendit. ſi

t' Le Duc d'Orleans frere du Roy , ſit confederations 8c alliances

auec le Duc de Gueldres d'Allemagne , 8c alla ledit Duc d'Orleans

_ iuſques à Mouſon, auec bien mille cinq cens hommes d'armes., 8c
Zfflâíw” le Duc de Gſſueldres en auoit bien cinq cens. Et de ſaict l'amena iuſ—

Gueldtes à ques àParis par Coucy, &y eut grands ſermens 8c alliances faites. Et

P-"ïä-PW- pource qu'il n'en auoit parlé àſes parens les Ducs deBerry &de Bour

gongne ,ils en furent tres-mal contens. Et déslors y eut de grands

grommelis, 8c manieres tenuës entre eux bien estrangesä, tellement

IIZIË/Ïleentre qu'on apperceuoit euidemment qu'il y auoitſhaines' mortelles. 'Le

d-orlcîſſſn, toute la principale cauſe estoit pour auoir le gouuernement_ vdu

OBourgon- Royaume, 8c meſmement des finances. 'Et manderent' 'chacun deſ—,

Ë';:“P"’ſ”'el_‘ dits d'Orleans 8c Bourgongne'gens 'd'armes à ſoiſon',leſquels vin..

menedmo). rent autour de Paris, 8c firent des maux' beaucoup. Et fina gement le

;Cafe-fige Duc de Berry s'entremit de faire l'a aix. Etîde_ ſaict les requit de,

dæfimnſa_ venir a ſon Hostel à Neſle. Laque] e choſe ils firent , 8c la filrentî

Hostel de d'accord le quatorzieſmeiour de Ianuier, ſe baiſerent l'vn l'autre

Neſle-ppp”. 8c firent promeſſes d'amour 8c alliances enſemble ,leſquelles ne du—

íñgîtrſïD-rerent gueres. i _ q i_

rpg_ Et en ce meſme mois', y eut vne Comete * merueilleuſe , qui

6-140. sestendoit du Septentrion en Occident , 8c apparut bien pendant

quinze iours. Et ?imaginoient dés lors pluſieurs perſonnes d'enten

dement, tant Astrologiens que autres , que c'estoit ſigne de quel

que male fortune qui deuoit aduenir en ce Royaume.
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chant la ſubstraction *à Benedict , 8c meſmement entre les *Paz-tzi

Princes. Car le Duc d'OrleanS ſoustenoit fort Benedict. Et diſoit.

ue ceux qui auoient fait ladite ſubstraction , estoient fauteurs_

de Schiſme , 8c qu’il eust mieux vallu de le tolerer , que d'estre

ſans Pape ſouuerain en l'Egliſe. Et la choſe venuë àla cognoiſſan

ce de l'Vniuerſité ils firent preſcher publiquement , que quicon

que vouloit ſoustenir que la ſubstraction ne fust bien faire , on le

deuoit reputerfauteur de Schiſme. Ceux d'Eſpagne , 8x: autres qui

auoient adheré, 8c adheroient à Benedict, tenoient -fermement que

la ſubstraction ne ſe pouuoit valablement faire, ny ſoustenir: L'Eueſ

que de Sainct Pons , monstra que d’auoir mis le ſiege * deuant le *Pdg-izdi.

chasteau d'Auignon , qui estoit vne maniere dîncarceration , 8c de,

le tenir priſonnier la dedans , estoit choſe damnée , 8c non ſouste

nable,quel ue ſubstraction qu'on luy eust fait. Laquelle ne pou
uoit empeſélher qu'il n'eust esté 6c fust Pape. Et ſur ce y auoit en

tre les Clercs meſmes de merueilleuſes imaginations , leſquelles au

cuns n'ozoient monstrer.

En ce temps , le Roy estant en ſanté, il ordonna qu'en ſon ab

ſence le Duc d'OrleanS eut le gouuernement 6c administration du

Royaume ,puis le Roy deuint malade. Adonc il entreprit ledit gouñ,

uernement, 6e commença à faire aucunes exactions. Et fit faire vne

groſſe taille ſur le peuple, en laquelle furent compris les gens d’E- ,

gliſe , voire comme contraints, 8c ſi vouloit qu'ils payaſſentdeslm- ' '

poſitions 8c Aides: la choſe venue à la cognoiſſance de l’Archeueſ

quede Rhcims, il S'y oppoſa pour luy, 8c tous ſes adherans. L'Ar

cheueſque de Sens sefforqa d'excommunier tous ceux qui y con

trediroient. Et y auoit de grands broüillisñôc murmures, qui pou

uoient estre cauſe de grand mal. Et firent les Ducs de Berry, de Bour

gongne, 8c de Bourbon publier 6c dire que ce _rrestoit point deleur 2317s DW

conſentement, que telles choſes ſe faiſoient, 8c qu'ils en estoient deſ- "Mm

. i i fieredn Ro]

plaiſans. Le Roy toutesfois reuint àſanté. Et fit

l 'A N mille quatre cens 6c deux,il y eut aucunes diuiſionstou

e Duc d'Orleans pu- cſhmíä…

lier comme le Roy l’auoit ordonné Lieutenantÿ' Gourde-mcm* du Rgmu- il?? ?hic-Z

I . . . I I

me en ſon abſence, 8C que encores vouloit-il qu'il le fust. Mais leſdits Prop… 4

Ducs 8c pluſieurs notables gens remonstrerent que ce n’estoir pas "WWW"

~ . ,. , Gouuermm'.

choſe raiſonnable , n honorable veu ſa Ieuneſſe , u il leust, 8c node 0n
. . . _ ’ 7 Z

qu'il auoit meilleur mestier de gouuerneur que de gouuerner , zz nernerſE.

. . .ñ s d

les choſes estoient apparentes. Et pource il fut ordonné qu Il n au- d,

roit point le gouuerncment , dont il fut bien mal content , 8c de tio”eſfcam—

ce qu'il fur dit,que le Duc deBourgongne, nommé Philippes le Hdr- Zîjſſgſzrz

dy, ſautoir. Et l'eut ſans ce qu'il voulut ſouffrir que le Duc d'Or- gneſônomlt

I. Iuuenal des Viſim. T ij
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leans en eut quelque auctorité, gouuernement , 8c administration.

Et dés lors il eurent grandes haines conceuës ',85 malueillances les

vns enuers les autres.

Wind le Duc de Bourgongne ſe veid en ſi grande auctorité,
comme d’auoir le gouuernement du Royaume, il voulut trouuſſer cer—

taines manieres de reformations, pour reformer toutes gens, qui a_

uoient administrations, tant du Roy, que d'autres, tant' ſur gens d’E

gliſe que Lais. Et ce 'pour auoir argent. Et la choſe venuë ,à la cog—

noiſſance de l'Arclieueſque de Rheims, qui estoit notable Prelat,&

de grande repreſentation, il vint deuers le Duc de Bourgongne, 8c

en ſa compagnée aucuns notables gens, qui soppoſerent 8c contre

direntà ce qu'il vouloit faire, 8c ſi firent pluſieurs autres. Et pour ce

_ , le Duc de Bourgongne ceſſa d'executcr ſon intention.

Et quand le Duc d'Orleans veid qu’il n’auoit point le gouuerne

DucdcLor- ment, il fit ſemblant 8c ſit publier-qu’il ne luy en chaloit, 8c s'en alla

;CAM en la Duché de Luxembourg, où il fut receu bien 8c honnorable

1402.

partent”- ment. Et pour lors y auoit guerre entre le Duc de Lorraine, &ceux

"Ÿîffl MD” de Metsſi-Et les mit le Duc d'Orleans en bon accord. Et ſe gouuerna

d Or/Mm. ' 1

tellement 8c ſi grandement, qu ll y eut grand honneur, 8c profit.

En ce temps y auoit forte guerre entre les Anglois,& Eſcoſſois,

pluſieurs nobles du Royaume de France allerent pour aider aux

Eſcoſiois: Et y eut bataille dure 8c aſpre, en laquelle les Eſcoſſoisôc

François furent deconfits, pour S'estre trop aduancez, en cuidant

faire vaillance, par outrecuidance plus , que par ſens 8c diſcretion.

Là fut pris le Gomte du Glas, 8L' pluſieurs autres nobles d'Eſcoſſe, 8c

à gentils-hommes de France, entre leſfquels Meſſire Pierre des Eſſais,

Mm,, p,, natif d'aſſez prés de Paris,fut mis à nance, 8c autres François, leſ

laA-óglaù. quels furent \achetez tant par dons du Roy 8c des Princes, comme

par aumoſnes. Et les recommandoit-on aux proſnes des parroiſſes, ,

8c és Sermons , pluſieurs bonnes gens, hommes 8c femmes , leur

donnoient, tellement que par ce moyen ils furent deliurez.

*Pdg.i4z, En ce temps,l'Empereur de Gi'ec“e*qui auoit esté deux ans &de

my à Paris , ſe partit pour s'en retourner à Constantinople. Tant

qu'il fut à Paris , 8c dés qu’il entra au Royaume ,il ne deſpendit

rien , 8c fut deffrayé par le Roy , qui le ſit co~nduire bien notable

ment par vn Cheualier vaillant homme , qui autresfois auoit esté

e 1kg140_ en Grece, nommé * Chdsteæfl-moïdflt

En ceste année , vn vaillant Cheualier estant és marches de

Iean de Guyenne , nommé Jlcſfire Iean de Herpedenne , Seigneur de Belleuil

le 8c de Montagu , qui estoit pour le Roy Seneſchal de Saincton

dhgm-flwn_ ge , eſquelles marches ſouuent y auoit de belles rencontres, 8c faicts

1e- de guerre, ſit ſçauoir à Paris à la Cour du Roy , qu'il y auoit cer

tains Nobles d'Angleterre , ayans deſir de faire armes pour l'amour

de leurs Dames , 8c que s'il y auoit aucuns François qui vouluſſent

venir, ilsles receuroient à l'intention deſſus dite : Qijind aucunsNo—
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bles estans lors à Paris,ſpecialement à la Cour du Duc d'Orleans,l’c

ſceutent,ilsleuerentleurs oreilles, &vinrent audit Duc d'Orleansli1y

prier, qu'il leur donnast congé d'aller reſister à l'entre riſe des An- ~

glois ,en intention de combatre leſdits Anglois , le quels 8L d’vn

collé' &d'autre estoient renommez vaillantes gens en Angleterre ,

8L Guyenne. Les noms des Anglois estoient le Seigneur de Scales,

Meſſire Aymon Cloiet , Iean Heron , Richard Witeualle, Iean

Fleury, Thomas Trays, &Robert de Scales,vaillanteS gens, ſorts 8L

puiſſans de corps, 8L vſitez en armes. Les noms des François estoient

Meſſite Arnaud Guillon Seigneur de Barbaſan , Meſſire Guillaume Arnaud

du Chastel de la baſſe Normandie , Archambaud de Villars, Meſſi- Cum”

re. Colinet de Brabant, Meſſire Guillaume Bataille , Carouis 8L bS;:-‘/:;.deB4r‘

Champagnmqui ePtoient tous vaillans Gentilhommes. Et leur don

na congé ledit Duc d'Orleans,ſe confiant en leurs proüeſſes &vail

lances. Toutesſois aucune difficulté *fut ſaire de Champagne , le

quel oncques n’auoit esté en guerre , ny en telles beſongnes , mais

il estoit vn des bien luictans qu'on eustpeu trouuer. Et pource ledit

Seigneur de Barbaſan dit au Duc d'Orleans : Jíonſ-Ëzîgnem' [az/stz-[c

ïvenzr, car .Fillùeut "Une fois tenir ſim Emu-my aux mains , U* ~/é joindre à [ay,

Pa/T [c "HD/En de [a [uicte il ſabbatm, @ÿ deſóonfira. Et ainſi ſur donné con

ge audit Champagne , comme aux autres. Ils partirent de Paris bien

ordonnez, 8L garnis de harnois, 8L autres choſes neceſſaires en telles

matieres. Et S'en vinrent bien diligemment en Guyenne vers ledit

Seneſchal de Saintonge. Et ſut chef deſdits ſept François le Seigneur _

de Barbaſan, 8L des Anglois le Seigneur de Scales. Et ſut la iournéepriſe au dix-neuſieſme iour de May. Auquel iour comparurent lesſäócvmmk

Parties bien ordonnées, armées, 8L habillées comme il appartenoit.Le matin bien deuotement oiiyrent Meſſe , 8L sordonnerent en auxmains

grande deuotion, 8L receurent chacun le precieux Corps de Ieſus- “fïlfflf”

Christ. Grandement 8L notablement les exhorta ledit Seigneur deÎ-Ïógeîſſſicf

Barbaſan de bien ſaire , 8Lde garder leurbien 8L honneur. En leur de— IMEI-m' 9"*

- . barre éman

monstrant la vraye 8L raiſonnable querelle que le Roy auoit contre ſes g…

ennemis anciens d’Angleterre,ſanS auoit eſgard à combatre * pour a AMM,

Dames, ny acquerir la grace du monde, 8L ſeulement Pour eux de— @abs-ſucré

ſendre contre l'entrepriſe de leurs aduerſaires,auec Pluſieurs autres

bons enſeignemens. Want aux Anglois, ce qu'ils firent on ne le trancepaur

ſçait pas bien : mais aucuns diſent qu'en shabillant ils beuuoient & Ëfâzîd”
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- mangeoient tres-bien. Et vinrent aux champs entalentez "ë de bien *cz-sti d…

combatre , 8L eux faire valoir. Et estoient hauts 8L grands , mon- ²nimîz>

. . . , . 1 —
Pcrans ſier courage. Et les François monstroient bien ſignes d auoit

grande volonté, de eux deſendrc. Et estoicnt garnis les An lois de combatre

targes * 8L pauois , pour le iet des lances. Aprés il ſut crie par le 202111273*

Heraut,du commandement dudit Seneſchal de Saintonge, luge otñ preſque

donné du conſentement des Parties , que chacun fist ſon deuoit. Lors qzffiíëïârî

lls .cfapprocherent les vns des autres , 8L ietterent l_eurs lances ſansiumsz»

 

?r H1
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,orter aucun effect , 8L vinrent aux haches. Et pource qu'il ſem..

loitaux Anglois , que s'ils pouuoient abatre Meſſire Guillaume

ílſſ"’”"sdël‘ du Chastel , qui estoit grand 8L fort , du demeurant plus aiſément

m" ' _viendroient à leur intention , ils deliberercnt d'aller deux contre

\luy-.z Et de fait ainſi le firent, tellement que Archambaud ſe trou

ua ſeul, ſans ce qu'aucun luy demandast rien , de ſorte qu'il vint à

'celuy qui auoit à faire à Carouis , qui estoit le premier qu'il trou

ua, 8L luy bailla tel coup de hache ſur la teste , qu'il cheut à terre ,

c-'estoit ledit Robert de Scales qui y mourut. Want est de Cham

pagne, ce qu'on en auoit dit aduint. Car il ſe ioignità ſon hom

me, 8L l'abbatit a la luicte par deſſous luy , de façon qu'il ſe rendit.

Combat* Archambaud alla aider à Meſſire Guillaume du Chastel , qui auoit

fipfflnflfflfflz bien affaire ,lequel les Anglois n'ap rocherent pas ſi tost,l'vn deſ

“mîíſïſ” _ quels fut contraint laiſſer ledit du C iastel, 8Lſe prendre à Archam

fſfrîïſ” band : Là y eut de belles armes faites d’vn costé 8L d'autre , enfin ſe

' Waincm- rendirent les Anglois. Et y eut Meſſire Guillaume Bataille beau

coup a faire : Car il cheut , 8L ſut abatuâ terre par l’Anglois , mais

tantost fut ſecouru par aucuns des François. Et pour abreger ,les

Anglois furent deſconſits.

Ieannefi/l, La Ducheſſe de Bretagne ſe maria au Roy Henry , laquelle a

;í-Chaälcs uoit trois ſils du Duc de Bretagne, Iean , LAG-tus , 8L Richard. Et vin

kiff": rent nouuelles qu'elle vouloit trouuer moyen de tirer auec elle en

-vefne de Angleterre leſdits trois enfans , 8L y mettoit peine , 8L faiſoit dili

Ïïriïjèz' gence. Laquelle choſe vint à la cognoiſſance du Roy, 8L de ceux de

efflouſeHen- ſon Sangſipecialement du Duc de Bourgongne Philippes le Har

\Y 1V- RV dy ,lequel le plus diligemment qu'il peut alla en Bretagne , où il

d'A” leter- . . .
r,, g trouua leſdits enfans, 8L les amena à Paris bien grandement accom

pagnez z ils estoient tous trois vestus de meſmezsj robes , c'est à ſça

uoir de velours vermeil. Et les receurent le Roy 8L les autres Sei

gneurs à grande ioye. Et par ce, fut fraudée ladite Ducheſſe de ſon

intention.

Il y auoit audit an àParis vn notable homme, Procureur enParle

ment, nomméJJazſZre-Iean le Cliarron , qui auoit eſpouſé vne belle ieu

ne &gracieuſe femme,en vn iour de Vendredy on luy auoit donné

d'vne ſole, laquelle il mangea, aprés quoy il dit ces paroles : Ilmeſemble

que Fez)- mangé "Un nmuuais ntm-ccd”. Et enuiron quatre iours aprés il alla

de vie à treſpaſſement , ils n’auoient aucuns enfans : mais il auoit

des parens leſquels furent ſes heritiers. Aſſez tost aprés ſon treſpaſſe

ment ladite femme ſe remaria,8L prit ſon Clerc qui estoit bien ha

bile homme : Leſquels aprés leur mariage parfait firent adiourner

les heritiers du premier mary, pardeuantlePreuost de Paris. Ily eut

pluſieurs faicts 8L coustumes propoſées d’vn costé 8L d'autre. Entre

les autres faits, les heritiers dudit premier mary propoſerent qu'elle

auoit mauuaiſe renommée de ſa perſonne , 8L qu'elle auoit empoi

ſonné ſon premier mary. Et de ce fut faire information , laquelle

,I402..
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_autres femmes de non ainſi

veuë , le Lieutenant dudit Preuost fit empriſonner ladite femme, 8L -~——~ ~

ſon nouueaii mary. Et y auoit matiere pour les questionner. Et de

faict le furent_ tres- bien , mais rien ne vouloient confeſſer. Finale

ment vn iour ledit Lieutenant vint à la femme, 8L vſa de belles Pa

roles , 8L luy dit que ſon mary auoit tout confeſſé , 8L que ce auoit

esté par elle. Et lors elle s’eſcria , 8L dit que ce auoit-il fait. Et fut

amenée deuant le mary , 8L l’appella [rai/Ire de ce qu’il auoit con—

feſſé , 8L toutesfois il .n'en estoit rien. Et à la fin confeſſa tout , Hm… L….

8L auſſi ſit le mary. Et fut la femme arſe en la preſence du mary. Et

aprés le mary fut mené aufgibet , 8L pendu. fut exemple aux finiſh

aire. mar).

En ce temps, les Tartares Sarraſins firent guerre au Baſac,8L aux Def-jtm!,

Turcs. Et y eut vne mer-ueilleuſe bataille, 8L aſpre, &grande quanti- Bmanîh l

ié de Sarraſins morts d’vn costé 8L d’autre, &à peine le compte d'euxest-il croyable._ Toutesfois les Tartares eurent victoire , 8L furent pdg us

leszTurcs deſconfits, 8L lezBaſac, 8L lCSfflOblCS Turcs furent pris. Le *ï Taureau'

Prince des Tartares leur fit-à tous coupper les testes , 8L au Baſac fit "²;'""’P:ſſ;';:_

mettre aux narinesdes_ anneaux, de. fer , comme aux * bugles Pour Luz, 0,.
lesdom ter 8Lctmaistriſer, 8L aux anneaux mit des cordes , 8L le fai_ "œfflflw

ſoit _ain i mener par ſesvilles 8L citez, :Ïſzſiî fctſi

Les Anglois equipperentzdes vaiſſeaux ſur mer , 8L mirent gens

dedans , qui .faiſoient maux inſinis ſur mer , 8L ſpecialement grce

uoient fort les- Iiles estans en la mer , obeïſſans au Roy de France.

Les François ſe mirent ſus és marches estans ſur la mer, obeïſſans au
Roy de France, 8L firent tant de diligences, ue ſouuenttrouuoient “i

les Anglois ſur mer, 8L les aſſailloient, 8L auſſi les Anglois ſe defen* v**

doien't le mieux qu’ils pouuoient. Toutesfois les François pluſieurs

petites victoires eurent aucunement ſur leurs ennemis , 8L telle

ment qu’ils ne saduenturerent plus d'ainſi voguer ſur mer.

Le Duc d’Orleans , Pour aucunes cauſes qui le mouuoient , en- i

uoya defier le Roy d'Angleterre , 8L és lettres de deffiance , y auoit ÃÏHPÆZÏ

pluſieurs choſes contenuës,leſquelles le Roy d'Angleterre tres-im- deſia-lake]

patiemment Porta , 8L en fut tres-deſ laiſant. Et dit que le Duc f“"’$'“‘"

d’Orleans auoit fauſſement 8L mauuai ement menti, 8L fit publier '

en ſespays vles deffiances. .ï

Le Roy commanda que les Prelats fuſſent mandez , touchant le

faict. de l’Vnion de l’Egli_ſe. Et ſur ceste matiere le Roy d'Eſpagne

enuoya meſſages au Roy , _luy faire ſçauoir qu’il adheroit en t'ou
tes manieres à Benedict , 8L le -tenoit pour vray Pape 8L vniqctue.

En l'année deſſus dite , alla de vie à treſpaſſement le vaillant

Connestable de Sancerre : Oestoit belle choſe d’oüyr les* Paroles

qu’il diſoit en requerant mercy &pardon à Dieu,8L a tout le mon

de, en meſpriſint ceste vie preſente : Il remercioit Dieu de ce qlſilsancerre

l’auoit preſerué dans tant de perils 8L dangers où il auoit esté, de C"”"'ſ*"’1‘ ’

_ t” t'ai S.

mort ſoudaine en- guerre , 8L autrement. Et à la fin de ces paro~ Sznjçffldzl.

1401.

It's poura-

uoir empoi
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. ‘ les rendit Feſpée de Connestable , 8c ſupplia qu'il fust 'enterré 3.

1 40?-- Sainct Denys, où il fut mis 8c ſepulturé en grand honneur. Et 0E

frit le Duc d'Orleans de prester trois mille eſcus , pour luy fonder

vne Meſſe. ’

Êïfifflfscíííî Le Roy le vingtñ vnieſme iour de I-anuier , eut vn fils nommé

quieſmefilx Charles , qui fut baptiſé à Sainct Paul.

“Fÿſïdÿ Co1nbien que le ſiege de deuant Benedict au Palais d’Auignon

R01); ſust leué , toutesfois y auoit—il gens qui ſe donnoient touſiours gar

fzÿîäädî' de s'il ſortiroit,en intention de Parrester. Il y- auoit vn Gentilhom

deux. ‘ me vaillant , nommé Mcffirc Robinet de Bracquemonr , qui auoit en ſa

compagnée des François armez 8c- habillez , aſſez prés d’Auignon ,

lequel alloit 8c' retournoit quand il vouloit audit Palais parler à Be_

Le Payne_ nedict. Lequel ſe deſcouurit audit Bracquemont , 8c tant qu'il .luy

noistſèfim- accorda de le mettre dehors. S1 le mit ſans qUClCOIKÈC ſolemnité.

W d'A” Et rit Benedict le Corps de nostre Seigneur en vne elle boüette,
8c lPe porta en ſa main auec Ûettres du Roy , par leſquelles il certi—

Corpr deNa- ſioit , que oncques n'auoit esté conſentant qu'on ſit ſubstraction à

flrrS-ísmïî- Benedict. Et quand il fut aux champs trouua des François , qui le

 

conduiſircnt la Où il luy pleut. Et lors il ſit faire ſa barbe ,laquel- a

le il n'auoit fait faire depuis qu'il auoit esté aſſiegé. Et ceux d’Aui

gnon furent bien cſhahis. Car la demeure qu'il auoit faite , &è fai—

ſoit à Auignon, leur estoit profitable , 8c auſſi au pays. Les Cardi

naux , au moins aucuns, quand ils veirent qu'il estoit ſorry cuide

rent faire leur paix , en offrant d’a~ller vers luy , 6c promettant plu

14,451, 4,, ſieurs choſes. Mais lors il n'y voulut entendre ,ôzenuoya vers le Roy

POW 1"" luy ſignifier ſa ſortie , eſperant que le Roy luy» rendist Obeïſſance ,

ſein" .mais pour lors rien n’y fut ordonné.

 

M. CCCCIII.

'A N mille quatre cens 8c trois , le mariage ia pieça pourparlé

I403 * de Monſeigneur le Dauphin Louys , 8c de la fille du Comte

Mariagnz, de Neuers , fils du Duc de Bourgongne Philippes , fut accordé 8c

ÿfäysffín conclu: Il y auoit pour la proximité du lignage diſpenſation ,Marguerite furent les nopces faites au Louurc. Le Duc de Bourgongne ſit fai

fille delean re vn beau 6c grand diſner , 8c y eut belle feste , bien ſeruie , auec

fézfflédfl_ pluſieurs entremets, 8e tres-beaux 8c grands dons.

PM', Ducd, On a accoustumé à Paſques de faire vne table , attachée au cier

B""'!°”g”‘- ge benit. Et y met-On les années que le Pape fut creé , 8c le Roy

Ciergcbffli, couronné.Et en pluſieurs Egliſes, estoit declaré l’an de la creation du

dÊP-'ſóïü- Pape Benedict : mais pource qu'on luy auoit fait ſubstraction , cela

deſpleut a aucuns Seigneurs. Et furent enuoyez Sergens és Egliſes, 8c

là oû ils trouuoient les tableaux , oû estoit fait mention de Bene

dict, il les arrachoient 8c cmportoicnt. Et pource qu'entre les au

tres
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tres on chargeoit fort le Duc de Berry, il S'en excuſa fort ', en affir—

mant qu'il n'en estoit coulpable,& que ce qui auoit esté fait ,estoit

ſans ſon ſceu 8c volonté.

Le Mareſchal Boucicaut , qui estoit à Gennes , appaiſa luſieurs
diuiſions 8c differens qui estoient entre eux. Dont il fut \loſt priſé

ê: aimé, puis ſe mit ſur mer , 8c porta Pluſieurs grands dommages

aux Sartaſins, 8c leur faiſoit tres—forte guerre. Vne iournée en flo

tant ſur la mer,il rencontra aucuns nauires , qui estoient aux Veñ

nitiens , 8c menoient Pluſieurs choſes defenduës aux Sarraſins. Et

Pource il les prit, 8c en eut beaucoup de profit: Mais les Venitiens

ſe rauiſerent 8c rallierent , 8c firent tellement qu'ils eurent victoire

contre Boucicaut. Et luy fut bon mestier, que envn moyen vaiſſeau

il ſe ſauuast. ,

Comme deſſus a esté touché , quand les Cardinaux ſceurent que

Benedict estoit en ſa franche volonté, conſiderans que les Eſpa

gnols luy adheroient, 8c qu’au Royaume de France y auoit des diſ

ſicultez, 8c que aucuns Pour Pape le tenoient 8c reputoient , ils deli-ñ

bererent de faire leur paix enuersBenedict, 8c pareillement ceux d'A

uignon. Et poutchaſſerent tellement, que Benedict les receut en ſa

grace: poutueu que ceux d‘Auignon ſiſſent refaire les murs du Pa

lais, qui auoient esté rompus durant le ſiege d'Auignon.

Et ce faict, ledit Pape Benedict delibera d’enuoyer deuers le Roy,

8c de faict y enuoya le Cardinal de Poictiers, 8c auſſi celuy de Salu—

ces. Eux estans artiuez à Paris, ils vinrent deuers le Roy,'& deman

derent audience , laquelle ils eurent le vingt-cinquieſme iour de

May. Et ſit la propoſition le Cardinal de Poictiers , qui monstra

bien grandement les vertus qui estoient au Pape Benedict , 8c que

oncques il n'auoit refuſé d'entendre en toutes manieres iustesôc rai

ſonnables, à auoir Vnion en ſaincte Egliſe , 8c encores estoit tout

prest d'y entendre. Et à la ſin il requeroit au Roy , qu'il ſe voulust

deporter d’vſer deladite ſubstraction, 8c tenir Benedict loyal Pape,

comme il auoit fait auparauant. Et à ce l’induiſoit par belles paro

les. Aprés que leſdits Cardinaux furent retirez, le Roy mit en deli

beration ce qu'il auoit à faire. Il y eut là deſſus diuerſes opinions 8c

imaginations, 8è ſoustenoient fort les Ducs, excepté Orleans, qu'on

ſe deuoit tenir à la ſubstraction , 8c qu'à bonne 8c iuste cauſe elle

auoit esté faite-Pluſieurs autres estoient de contraire opinion , 8c

diſoient que le Roy 8c ſon Royaume, demeuretoient ſeuls en ceste

imagination : Car tous les tenans 8c estans en Pobeïſſance de l'An

ti ape ne luy auoient fait aucune ſubstraction , ny les autres Roys

C , restiens tenans Benedict pour Pape , 8c que ſi le Roy demeuroit

ſeul en ceste opinion ce luy ſeroit mal 8c des-honneur. Et que c'e

stoit moins mal de non vſer de ladite ſubstraction , que de la tenir.

Band le Roy eut tout oüy ,lequel estoit lors en bon poinct,il dit,

qu'il n'auoit pas memoire que oncques il ſuſi conſentant de ladite

1. Iuuenal des Vr ms. V
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_; ſubstraction, 8L qu’il vouloir obeïr à Benedict comme à vray Pape,

l 4-03- &iura 8L promit de” luy obeïr , 8L de faire annuller ladite ſubstra

Reſlizneiaz- ction ,ce qui fut fait le iour de Paſques. Dont les Ducs 8L ceux qui

d"""]ff‘““ tenoient leur party furent mal-contens , mais à la fin ils sappaiſe

152Z, rent. Et y 'fut faire vne notable proceſſion, oû estoienr les Ducs de
Bcnîfflî- I ’Be'rrſy,de”Bbiirgongne', d’Orleans , 8L de Bourbon , 8L pluſieurs

Ëïſirfäïín" Princes 8L_Ba_rons. Et la fut' publiée Pobeïſſance , 8L y eut vn bien

precedente a notable Serrnon, fait par Maistre Pierre d’Ailly , qui prit ſon the

Tf' r_ mc',l_*_ Benedictw 'Di-ier, qui &ledit woluntdrem in cor Regis

chqsvxtn. Les Iacobins, 'pluſieurs de l'Vniuerſité , qui auoient esté mis

ËÉSBIËZÏËË: hors durant' c'es broüillis ~, furent rappellez , 8L tenus 8L reputez de

nus Deus l'Vniuerſité,co~mme deuant. Mais il y eut, 8L auoit vne grande dif

äaîîul” 11°' ficulté , touchant l'Abbé de Sainct Denys , qui auoit esté eſleu par

WM" l *Reli ieux 8L confirmé 8L benit ar l'Eueſ ue de Paris durant la
quidedit c5 _ 3 P Cl

hocinëor- ſubstraction,combien qu’ils fuſſent exempts. Car Benedict,quand

Êîcÿcg… il ſceut que la restitution luy auoit esté faite , il ſe tenoit fort , 8L

' P415134. diſoit qu'il en pouuoit diſpoſer. Et pour ceste cauſe on enuoya

' vers luy vne Ambaſſade , 8L encores depuis vne autre , luy requerir

qu'il voulust confirmer tou_tes les Elections, Conſirmations , Con

ſecrations , Benedictions , Collations , 8L Prouiſions de Benefices ,

qui auoient esté faites durant ladite ſubstraction : mais il n'en vou

lut rien faire. Le Duc d’Orleans , qu'on tenoit tant ſon amy ue
merueilles ,y alla,.cuidant qu'à ſa requesteil ſit ce que dit est. Etqfut

receuſſä grande ioye 8L ſolemnité par le Pape , 8L luy ſit vne grande

chere: mais il s'en retournaſans rien faire, ny u’il peustmuerlïma

gination 8L opinion du Pape. Dont le Roy ſin moult delſplaiſant,

quand ſon frere luy eut rapporté cela: Siaſſembla ſonCon eil,pour

ſçauoir ce qu'il auoit à faire.O_û fut conclu, que le Roy defendroit

ceuxquiestoient poſſeſſeurs en leurs poſſeſſionsfleſquels ils auoient

à iuste titre, v8L ne ſouffriroit point qu'on s'aidast au contraire de

Bulles Apostoliques. Outre , furent defenduës les exactions d'ar

gent', que faiſoit Benedict ſur vacans, 8L autrement. Dont les gens

d'Egliſe du Royaume furent bien ioyeux. Mais le Pape Benedict

au contraire en fut bien deſplaiſant , quand on luy enuoya ſigni

&Lffltlfin fier. Et en ordonna le Roy Lettres * u vingt-neuſieſme iour de

dam/e Re: Decembre.

f; Auſſi en ce mois il y eut vn bien notable bourgeois de la ville

zinmípdzz, de Paris, qui ſe pendit 8L estrangla, 8L oncques ne peut-on en ſça

uoirla cauſe. '

En ce temps, vn Prestre nommé Iues Gilem-me, Damoiſelle Ma_

rie de Blanſy, Perrin Hemery ſerrurier,8L Guillaume Floret Clerc_,

faiſoient certaines inuocations de Diables , 8L diſoit le Prestre qu'il

en aiioittrois à ſon commandement , 8L ſe vantoient qu'ils _guari

roient Ie Roy. Il fut 'deliberé qu'on les eſſayeroit, 8L leur ſouffriroit

on faire leurs inuocations. Ils demanderent qu'on leur baillast dou
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ze hommes enchaiſnez de fer. Et ainſi ſut fait, ils firent vn parc, 8c

dirent auſdits douzeîhommes qu'ils n'euſſent aucune peur,& firent

tout ce qu'ils voulurent, mais tienne firent. Puis furent interrogez

pourquoy ils n'auoient rien fait , ils reſpondirent que leſdits dou

ze hommes sestoient ſignez, 8c garnis du ſigne de la croix, 8c pour

ce poinct ſeul auoient failly z laquelle choſe n’estoit que tromperie,

qui ſur reuelée parledit Clerc au Preuost de Paris , lequel les ſit

prendre. Et fina ement le vingt-quatrieſme iour de Mars furent pu—

bliquement preſchez , &les punitions faites ſelon les cas , c'est à Eflſhrfflflm

ſeauoir ards 8è bruflez. brnſlez..

Vn autre homme y eut qui sefforça de trouuer moyen de parler

au Diable , 8c ſut en pluſieurs 8è diuers lieux pour s'enquerir s'il y

auoit perſonne qui s'en meflast , mais rien n'y trouuoit : Il luy ſut

conſeillé qu'il allast en Eſcoſſe la ſauuage , &è de ſaict y alla , 8c luy

fut enſeigné vne vieille,qu'on diſoit ſe meſler de telles beſongnes.

A laquelle il parla, 8c elle luy dit qu'elle le ſeroit bien. Et de ſaict

luy monstra vn vieil chasteau ancien, tout rompu, où n'y auoit que

les murs 8c parois , pleins de ronces 8c eſpines. Et y auoit vn cor
beau * contre le mur, comme pour ſoustenir vn gros bois , 8c qu'il *ſi CVZÏW”

ſetint là ſans auoit peur. Et il trouueroit vn homme en maniere

d’vn More de la Mauritanie en Afrique , 8c qu'il luy demandast ce “mdſw”

qu'il voudroit, 8c il luy reſpondroit. Lequel compagnon alla au lieu , ;Zctſíïyfm

8c quand il y eut esté par aucun temps , on apporta ſur deux groſ- ‘"'””‘P”"'

ſes pierres vne maniere de biere ou cercueil ,où il y auoit Vne per- l"

ſonne toute nuë, laquelle ſut miſe ſur ledit corbeau. Et lors il veid

venir plus de dix mille corbeaux qui deſcharnerent ceste perſonne , 8c

luy mangcrent toute la chair, 8c ne demeura qucles os. Et ce fait,ſut

remis audit cercueil, 8c emporté. Et aprés ce il vid venir ledit Mo

re de Mauritanie, dont la vieille luy auoit parlé, 8c luy demanda ce

que c'estoit de cét homme ainſi deſchiré,lequel luy dit que c'estoit

le Roy Salomon. Et lors il linterrogea s'il estoit damné , lequel luy Estmngnpi.

dit que non,mais que tous les iours il ſouffriroit iuſques à la fin du ""”””"“²5‘

monde telle penitence 8c mal, comme s'il estoit en vie. Et aprés ce Z151? Sale'

il luy ſit trois demandes , l'vne de ce qu'il queroit 8c vouloir ſca— i

uoir , laquelle choſe il ne voulut oncques à perſonne reueler, ny la

demande , ny auſſi la reſponſe. La ſeconde ,il luy requit qu'il luy

enſeignast les treſors perdus. Et a ce ſit reſponſe , que luy ny ſes

compagnons iamais ne les enſeigneroient : Car ils les gardoient

pour leur maistre lL/întechrifl. La tierce demande ſut , ſi Paris ne ſe—

roit point destruit, veu que les gens qui y estoient , estoient ſi diſ—

ſolus en estats, 8c que infinis maux s'y faiſoient tous les iours. Et il _

reſpondit qu'il ne ſeroit pas destruit du tout : mais il ſouffriroit-Ëîczfrſſzſíí_

beaucoupCar pluſieurs randes diuiſionsy ſeroient, mais finale de- coup de \

struction ne ſouffriroit-Ë as. Car ſuppoſé que pluſieurs maux s'y '”‘ë"“;"”f"'
ſiſſent , toutesſois auſſi y ſaiſoit- on beaucoup de biens , 8c qu'il y zzgdîfzſſcm,

I. Iuuenal des Vr ms. V ij
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I 40 3 . Îuoit pluſieurs bonnes perſonnes , dont les prieres empeſcheroient

a destruction.

Pource qu'on voyoit euidemment les enuies qui estoient & reg
noient entre les Ducs d'OrleanS & de Bourgongne, on aduiſa vqu'il

ſeroit expedient de les ſeparer , & employer au faict de la guerre ,

ſans ce queny l’vn ny l'autre ſe meſlast du gouuernement. Car pour

ceste cauſe estoit leur diuiſion. Et fut ordonné, que l’vn iroit vers

Calais faire guerre aux ennemis, & l'autre vers Bordeaux. Et ſe par—

i tit le Duc d'OrleanS de Paris, & voulut en paſſant faire ſon entrée

à Orleans. Et de faict la fit , & y fut grandement 8c notablement

receu. Les rues tendues , & fontaines artificielles par la ville en di

uers lieux , iettans Vin , laict , & eauë. Il ſe logea en ſon Hostel.

Raoul de L’Vniuerſité fut par deuers luy. Et propoſa Meſſire RaoulduRefm

Refuge D0- ge , vn bien notable Docteur , bien grandement & notablement.

57"”- Et auſſi reſpondit le Duc meſmes bien ſagement 8c prudemment.

, Et reprit tous les poincts , touchez par le Propoſant , & à chacun

{;‘:”?;‘;r%'~ d'iceux reſpondit. Il receut aucuns preſens qui luy furent faits. Et

finznznæ… ſi ſit ſon entrée à Monſeigneur Sainct Aignan d'OrleanS , en ha

"Ïc/lïïiffl' Est bit de Chanoine, en la forme & maniere accoustumée. Et puis eui

Ãigctzaäſií” ' d'a paſſer outre : mais il fut remandé , & fallut qu'il s'en rctournast,

z-:ÊZÛCËZZÛ- & toute ſa compagnée ; & en effect il n'y eust rien fait qui vallust,

nom_ ~ & ſi y eut vne grande deſpenſe. Et pareillement le Duc de Bour

gongne s'en alla en Flandres,en intention d'aller ä Calais, & ſit ſai

re des bois merueilleux, comme chasteaux , pour eux loger deuant

la place. Mais tout vint au neant , qui estoit grande itié , d’auoir

leué tant d'argent , comme on diſoit d’auoir fait , 8c ans rien faire

au profit de la choſe publique. .

Les Anglois incommodoient fort les François ſur mer , & meſ

mement les Bretons, &estoient bien groſſe ,compagnée Pour la

quelle .cauſe Meſſire Oliuier de Cliſſon , & Meſſire Guillaume du

Chasteau vaillans Cheualiers ,ſe mirent ſur mer en trente vaiſſeaux.

Leſquels ils equipperent , & garnirent tres-bien de vaillantes gens

de guerre , & autres choſes neceſſaires. Et ſceurcnt que les Anglois

estoient vers les rais de Sainct Mahé, & aſſez prés ſur le veſpre ,les

apperceurent les Bretons , & delibererent de les combatre le lende

main matin. Wild ce vint au matin ,ils approcherent les vns des

autres : Les Bretons diuiſerent leurs nauires en deux parties,comme

pour faire deux batailles. Auſſi pareillement firent les Anglois , 8c

approcherent hardiment les vns des autres , combatirent fort , 8c y

eut de belles armes faites d'vn costé & d'autre , la bataille dura de

puis vn grand matin iuſques à midy. Et finalement les Anglois fu

rent deſconſits , &y en eur cinq cens de morts, & tous armez les iet

Victoire; na- toient en la mer, & en emmenerent bien mille priſonniers, 8c tous

“l” d” leurs nauires, où ils rrouuerent de bonnes choſes ,& de grande va

Fra” iiſur . ñ

zzzgſzzgù, leur. Et encores derechcſ les Bretons ſe mirent ſur mer , & y auoit
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autres Chefs de Bretagne, que les deſſus nommcz , 8c vinrent naui—

ger proche des riuages d'Angleterre, vers les Iſles de Iarſay, 6c Gre- l 4° 3 '

neſay, 6c firent des deſplaiſirs beaucoup aux Anglois, 8c gagnerent

merueilleuſement, 8c auec toute leur gagne 8c proye s'en retourne_

rent en Bretagne. Et diſoit-on que c’eſ’coit grande richeſſe de ce

qu'ils auoient gagné.

@and les Anglois virent que les Bretons leur faiſoicnt ſi Forte

ô: aſpre guerre, ils aſſemblerent grand nombre de nauires qu'ils eſ—

quippcrcnt 8c garnirent de gens, iuſques à cinq ou ſix millecomba

tans,& de tout ce qu’il leur ſembloit estre neceſſaire, 8c voguerent

ſur mer , tant qu'ils vinrent ſur les marches 8c riuages de Bretagne,

dont les Bretons ne ſe donnoient de garde; ils deſcendirent enBreta —

gne, &commencerent à faire tousles maux que ennemisont accou

stumé de faire. Tres-diligemment les Bretons our les debouçer S'aſ

ſèniblerent,& vinrent és marches où les Anglbis estoient ſur les ri—

uages de la mer, les Anglois qui eſioient en diuerſes courſes ſe raſ

ſemblerent, 6c ioignirent enſemble, 8c sapprocherent tellement les

vns des autres, qu’il y eut bataille aſpre 8c dure , durant vnc groſſe

demie heure , tellement qu'on n’euſ’c ſceu dire lequel auoit le meil

leur. Enfin les Bretons furent deſconfits , 8c pluſieurs morts d’vn

costé 8c d'autre : mais beaucoup plus des Bretons : Ramenteuans les

Anglois ce qui auoit esté fait ſur la mer aux rais Sainct Mahé , leſñ Rendus/nd”

quels ſe retirerent en leurs vaiſſeaux auec leur proye , 8c auec tres- MZ…

grande foiſon de nauires, qui pouuoicnt bien porter dix mille ton

neaux de vin , puis s'en retournerent en Angleterre en grande ioye

8c lieſſe.

Thomas de Perſi ô: ſes alliez, arens Prochains du Roy Richard,

deſplaiſans de ce qu'on auoit ainii traistreuſement pris 8c * tué ledit *PaS-VJ

Roy Richard , ſe mirent ſus en armes. Et quand la choſe vint à la con;

noiſſance du Roy Henry,il mandaàThoinas qu’ilvint parlera luy.

Lequel reſpondit qu’il n'y entreroit ia, 6c que fauſſement, traistreuſe

mentôcmauuaiſement il auoit fait mourirſon ſouuerain Seigneur,&

qu’il estoit faux,traiſire, 8c deſloyal. Et pource le Roy aſſembla des .

gens le plus qu'il peut , 8c aiſément en fina, car ils le tenoient pour ‘ "’

Roy, 8c vint en bataille contre Thomas de Perſi. Et combatirent les

vns contre les autres longuement , 8c fut Henry de Lancastre deux fois

Pris,_& auſſi reſcous. Et finalement le Roy Henry cut victoire con

tre Thomas de Perſi, il y eut d’vn costé &d'autre de neufà dix mil

le Anglois morts, 8c y mourut Henry de Pe1'ſi. Et ſut Thomas pris, H IV
8c aucuns iours aprés le Roy Henry le ſit Prendre , attacher a vn ROÈſiÃ-ÿíſzngíb

pieu, 8c le fendre, puis luy fit oster les entrailles de dedans lc corps, rev-fair”

ôc les ſit ietter en vn feu. Et aprés le fit destacher , 8c luy coupper

la [CRC- . autrui/Inde

Le Comte de Sainct Paul , lequel auoit eſpouſé la ſœur du Roy ſſgÿſëämas d'

Richard ,'65 en auoit vn fils, enuoya dcſier le RoyHenry , dont il '

Y V iij
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tint peu de conte. Toutesfois ledit Comte ſe mit ſur mer en per_

1 4'03 ' ſonne , 8L auoit pris gens de nauires bien habillez 8L ordonnez , 8L

vint ſur les riuages de la mer d'Angleterre , où il prenoit tout ce

qu'il pouuoit trouuer,tant priſonniers que biens meubles. Et vou_

lut mettre les feux par tous les villages : mais il y eut vn Prestre en

habit de Religieux, qui estoit Ang ois, lequel luy dit , qu’il valoir

mieux qu’il prit argent , 8L qu'on rachetast les feux. Et que s'il y

vouloit entendre , que luy—meſine feroit diligence d'aller aux villa

ges pour auoir de l'argent, 8L en promettoit bien huict à dix mille

nobles , de ce fut le Comte de Sainct Paul content. Et le tint ledit

Prestre en ces paroles bien quatre iours. Et cependant les Anglois

s'aſſemblerent , 8L venoient de toutes parts pour combatre ledit

Comte 5 lequel quand il les vid , il sapperceut bien qu’il n’estoit pas

ſuffiſant pour reſister. Si ſe retira en ſes vaiſſeaux , 8L s'en vint en

France. Tantost aprés le Roy d'Angleterre enuoya vn Heraut vers

ledit Comte, enluy reſcriuant Lettres deriſoires, 8L en ſe mocquant

de luy , luy manda qu'en bref le viſiteroit , 8L auſſi ſit-il. Car il en

uoya gens d'armes en la Comté de Sainct Paul, 8L fit piller 8L raua

ger toute la Comté 8L terre dudit de Sainct Paul,ſans ce qu’ils trou—

uaſſent aucune reſistance, puis s'en retournerent en leur pays. '

 

M. CCCCIV.

I 404_ 'A N mil quatre cens 8L quatre , on fit vne bien grande Tail-A

le , 8L diſoit—on qu'elle montoit à dix—huict cens mille liures ,

Levée d"une il auoit esté deliberé que l'argent qui en ſeroit leué,ſeroit mis en la

Tafflë 'mm' tour du Louure, afin qu'on s'en aidast en temps 8L lieu, principale;

Muti dix- .

1…, m,, ment pour paſſer en Angleterre, mais elle ne porta oneques profit.

milleſime* Et fut tout pris par les Seigneurs, 8L deſpendu tres—inutilement. Le

Trfflrd” Duc de Bourgongne taſcha dempeſcher qu'elle ,ne fust leuée _, mais

R,, Fr,, P" il ne fut pas creu. Et ſi diſoit-on que le Duc dOrleans auoit este

leDucdDr- rompre les huis où le treſor du Roy estoit , 8L qu'il prit tout ce

"‘”’”P'5' qu’il y trouua.

Au Printemps , fiíe le temps tres- pluuieux , 8L s'en enſuiuirent

pluſieurs maladies de rheumes de testes, 8L de fieures dont en mou

rurent aucuns.

Audit an , mourut ?hiſiſſfæ Duc de Bourgongne', dit le Hart/b!,

qu'on tenoit vaillant, ſage, 8L prudent. Et estoit Prince de grande

louange , ſinon que treſenuis il payoit, comme on diſoit. Et tant , que

Philipp” tous ſes meubles n’en ſſent pas ſuffy à pay-erſes debtes. En ce temps, le

D_ d, Bou,, Duc de Berry esto1tàParis,lequel quand ll ſceut les nouuelles que ſon

gsgnemenrr frere estoit treſpaſſé, il en fut moult dolent. Et luy dit—on,comme

fm “"14” il estoit mort à Nostre—Dame de Halles en Brabant , 8L qu’il auoit

eu moult belle ſin , 8L ſe fit porter en l'Egliſe ; Laquelle Choſe au
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cunement le conforta, nonobstant qu'il luy pritvne ,treszmauuaiſe ſ l' O

maladie, tant du cas ſuſdit, que d'autres accidens qu'il auoit &tel-i" 4- 4'

lement qu'on n'y ſeauoit remede,ſinon prieres à Dieu ,leſquelles il' —

ſit faire dili emment , 8c par toutes lcsEgliſes de Pariszfit desüauz

moſnes. Et Ët remettre de la Taille vingt imille eſcus. Et _ſi donna

à Nostre-Dame de Paris vne belle croix., ſi. rcçouura ſanté. Puits fit Cim-JW

faire vn beau 8c notable ſeruice Pour ſon 'frere aux Auguſtins , de JÏÃÂÛÏŸ'

Meſſes 8c Vigiles , comme il est accoustumé. Et .pareillement le~ ſit_ Nostra-Da

faire le Roy aux CclestinS,Prés de ſon Hostel_ deSainËï Paul, "" ddfflffl'

Aucuns ieunes hommes nobles , 8c autres dela Duché ?de .TN-ou

mandie, voyans 8c conſiderans qu'ils nefaiſoient rien: ;nylne s’oc—
cuPoient en maniere quelconque, mais estoient [oiſeux , s~’aſſern_ble— ſi

renrôcdiſpoſerent d'aller en Angleterre; 8c defaict .yallerent, mais v

estoient comme ſans cheſ- Aſſez. Prés de la riue &Angleterre , ils,

furent rencontrez par des Anglois, combatus 8c deſconfits ,Par fau#

te de bonne conduite, 8c gouuernement en faictde guerre. Cela'

arriua Prés d'vne Ille , laquelle ils auoient toute Pillée 8c derobée.

(Hand aucuns de la compagnée ſceurent que les Angloisyenoient

6c estoient aſſemblez ,ils conſeillerent qu'on S'en_ retournast , 8c c

stoient des anciens , qui ſçauoient Fvſageçde uerre , ſcognoiſi
ſoient les Anglois. Mais les ieunes hommes diêoient; , queceſſeroitv

choſe non conucnable de fuir 8c ſe retraire deuant vilains, &furent

ainſi deſconſits,& Pluſieurs mortsôc pris. ' ~ " ' ~ '
vMeſſire Guillaume du Chastel , vn vaillant Cheualier. de Bre_ta— Guillaume

gne , aſſembla aucuns gens de guerre , 8c deſcendit. enóAngletferrle.Tantofl: les Anglois saſſemblerent , 8c le vinrent combatre ,' 8c à stelChemlï

l'aſſemblée fut tué. Si ſe retirer-ent ſes gens le Plufiofi". S Peu- "ſi"‘B"‘°”"

rent, 8c retournerent en Bretagne. Meſſire Tanneguy_ du_ hastel;

frere dudit Meſſire Guillaume auſſi vaillant Cheualier ,ſceut la mort de ſon frere, il ven fut deſplaiſant. Etrdelilpæeraſcïallerſij

8e deſcendre en Angleterre , 8c aſſembla bien quatre cens eombaä
tans,, gens de faict , 6c vſitez en faict de guerre, en diuers lieux deſ-ſſ

eendit, 8c y fut bien huict ſemaines, &Portaaux Anglois des dom

mages largement , en boutant feux , 8c Prenant tous les meubles de

valeur qu'ils trouuoient, 8c les mettoient en leurs vaiſſeaux." y

eut des Anglois Pris, amenez priſonniers comme on a accoustumé
faire en tel cas , Puis luy , 8c ſes com agnons s'en retournçrſienten

Bretagne,auec bien grand gain 8cPro t, &ſans quaſi Point dcdom

mage des leurs. q ‘ _ ‘ ' ‘ ~

A la Rochelle estoit vn Mardxand , demeurant &c reſſidant _en la

ville , logé prés .des murs ,- lequelíîauoit vn *frere tenoit lepartŸ

des Ang ois , 8c demeuroit vers Bordeaux , lequel Par* diuerſesParmeſſages 8c autrement , induiſoit ſon ;frere de trouuer' ſimoÿen

de bailler Ia ville de la Rochelle aux Anglois. Et ſondit fſC-ſîcfllùÿ

accorda, comme mal conſeillézEt auoit_ deux moyensſiflrvrſiivpar eſ

- l
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l cheller, l'autre par gagner la porte, 8L donner entrée aux ennemis,

404' leſquels euſſent esté en certaine embuſche , prés de la ville. Et de

faict ledit Anglois vint occultement à la Rochelle , à l'hostel de

ſon frere, leſquels auoient intention de parfaire leur mauuaiſe vo_

lonté, 8L de la mettre en effect. Ce qui vint â la cognoiſſance d’vn

de la ville, qui reuela que ledit Anglois estoit en la maiſon de ſon

frere. On y alla , 8L tous deux furent pris par la Iustice , 8L mis en

priſon. Et tantost furent interrogez , confeſſerent le cas , 8L furent

decapitez,ainſi que raiſon vouloit.

_ Le treizieſme iour de Iuillet audit an ,ceux de l'Vniuerſité firent

Praceffian ,vne belle 8L notable proceſſion, pour la ſanté du Roy. Et partirent

de Stc Geneuiefue,8L vinrent à Saincte Catherine du Val des Eſco

parſvni- liers bien ordonnément, ainſi qu'il est accoustumé de faire. (Æand

;ch ils furent ar-riuez, ils firent commencer la Meſſe 8L le Sermon.Plu—

Rqflſfli”, ſieurs 'ieunes enfans eſcoliers s'en alloient elbatans autour de Sain

gailu) fa: cte Catherine, vers l'hostel de Meſſire Charles de Sauoiſi. Et y eut

ſftfëſv” pages, qui emmenoient de boire leurs cheuaux , qui paſſerent ſciem

ment parmy leſdits Eſcoliers , en faiſant ruer les cheuaux , 8L telle

men~t que aucuns deſdits Eſcoliers cheurentà terre. Les ,autres Eſ

coliers prirent des pierres , qu'ils ietterent aprés des pages, qui ſe

mirent dedans l'hostel, 8L iuſques là les pourſuiuirent les Eſcoliers.

Æand les gens dudit Sauoiſi oüyrent le bruit , ils ſaillirentà tout

arcs 8L fieches del'hostel, 8L commencerent à tirer tellement, queles

fleches cheurent dedans l'Egliſe, 8L où on faiſoit le Sermon. Et fu

rent tous ceux qui estoient a la proceſſion moult effrayez. Et estoit

ledit Meſſire Charles de Sauoiſi en ſon Hostel, lequel n'en ſit ſem—

blanc. Les Docteurs , Eſcoliers , 8L ceux qui estoient en la proceſ

ſionsen retournerent , 8L y eut des Eſcoliers bien vingt-quatre de

‘ bleſſez. Le Recteur alla bien accompagné deuers Meffire Guillau

me de Tignonuille Preuost de Paris,luy requerir qu'il fit prendreles

malfaicteurs , veu que le cas estoit grand 8L enorme. Et ſi allerent

vers le Duc d’Orleans, pource qu'on diſoit ledit Sauoiſi estre à luy. Et ñ

aprésvinrent à la Cour de Parlement, laquelle leur reſ ondit qu'elle

leur feroitiustice 8Lraiſon. Et y en eut de pris, 8Lmisà a Concierge

rie. Et les parties ouyes,on fut Sauoiſi en perſonne,s'enſuiuit l'Ar

rest z C'est à ſçauoir que Sauoiſi fur condamné à aſſeoir cent liures

de rente amortie , 8L a bailler deux mille francs , 8L que ſon Hostel

ſeroit abatu. Et ne fut pointeondamné à faire amende honorable:

clem m ear il estoit Clerc non marié , mais trois de ſes gens le furentqCest

condammz a ſçauoir, que eux en chemiſe, vríe torche en leur poing , iroient a.

*if-im 4- Saincte Geneuiefue ,au carrefour de Sainct Seuerin, 8L deuant Sain

mende hana- . .

,Abu cte Catherine , 8L ſeroient battus de verges par les carrefours , 8L

bannis pendant trois ans. Ledit Arrest fut donné le vingt-troiſieſ

me iour d’Aoust. -

Le trentieſme iour d’Aoust ,Louys Dauphin de Viennois , 8L

Duc
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Duc de Guyenne ,- eſpouſa Marguerite fille-vdi: Due,- _de ~Bonr_.-.-:Î--

gongne , Iean , 8L y. eut "grandefesteſi le ſixieeíiour de-SeË-í 4'04"!

ptembre, _il alla a Nostreſ Dame .vestu en -habi-t iBdoyalzigrande-ë
ment accompagné dujRoy. deJNauarre , 8L. desî Drugs- dFOrl-cans- ,Xdd flag, d, ſſ

Betty, Bourgongne,~8'L- Bourbon, desdçonitmsiſiii Plelîchégde Salma LouysDan.

Paul, la Niarehe ,Dammartin,Tanquatuillbgñóldcñ pilcu-ſiWsiBarQhsË Pb” ’P"5²'

Cheualiers , 8L Eſcuyers 5 il estoit etesÎ-ibel prima ;tôt-lb faiſaitbeau

voir. '_ ~_ : -- : 51:11: raq- loixpul iicii L)

Vn piteux cas aduintä,Paris,-a lî-Eſehole ldjerflainóhfifirfiiäingíen

vne maiſon d’vn notalmlóMarchand cle-Paris ,paij-lcifemſèê 'mit d’aa

uenture «auprés d’vn chantierkdez bois.: -Eztzîfutſle &u; ſiinſpreîôàéſr

r

:’- ...Kid's-Ã

randi qué-on \n'y peut-mettre remede. ;ôéíleseigncurëq la maiſons .xi, uvuzwiç'

a femmegôe vne fille qiiîils auoient', neſizeunent. Quelques Ûrouùeii L: \EL-MJ

moyenïdeiſe iauuerr-Siî-ſe ieneereni: dcdanädórtuzfhaiflbrhxxoycuffl «FW

-... - _ ' dl“l‘:3~\“.

la rriouiîurent tantpar la force dekeaue qubnhçttgix ,_ quchcstouffcz

par la force du &ui l _-~ r 'Z-(r: :'.'..:íi]o}iiÊ'-1.Î'Ÿl izzziq ' .Î~ëz'z‘l²..-:

Aprés la mort du- Roy de Navarre., äsleqiiel. fit tant lde_ mumau ‘ P-'g- 59

Ro aume de France 8L~le .uel iuſ nes-ä ſa; orïc neceſſa- 'de le! rei; ct 15°'
y ’ q q ni' z g

uer 8L dommager , ſon fils n'eut pas' Bimagination cqmme ſon PC-z

re. Et enuoya à Paris,comme deſſus-est dir-,fleiiers-'le-Roycgensſirro-:Ë

tables. Leſquels eurent la reſponſe cy—cl>eſſus-_;declaoée:~,~done leur
maistre fut aucunementconteni.- ñEt ,deſiroit qiiexex-'ecukſiion reelle

fust faite, 8L_qu’il ſceust-ce u'il- auroit pourzrecoinpehſede. ce qu’il.

demandoit ,- Cesta ſçauqir des' Comtez deChampagiieçdiliureux,

8L Cherbourg , &L-.autres ;terres :-quîil Pretendoit iuyzàppartenir.- TEt' .

Pour ce vint en France deuerszlè Roy , &rlluyexpoſa &iär-ſbn CÔIT-,í — ' '~ x s

ſeil bien-doucement les cauſes-de ſa.venuë~,ñj~en- requerant- au Roy_ ~~qu’il luy voulust' faire; raiſon 8L iusticeſ. Et-ſur ſes dernandçsily eut - ñ g

luſieurs 8L diuerſes 'corrſuîltationszôczaſſemblées.»lit-finalementiccz ~‘ - ""43

ſuy Roy def Nauarr-e: ceda8L tranſporta touttle ,droict qu'il pouuoit ~

auoir , 8L auoit ésC-orntez de; Champagne 8L‘d’Eureux , 8L tout ce ï .

qu'il auoit en Normandie. .Et-enfflrecompenſe, le Roy. erigea Ne

mours en Gastinois .en Duché',8Lliry aſſigna en Gastinois 8L Chamë u_ R,, d,

pagne douze mille liures de reuenuJÎEt depuis 'il y eut _aucune dlffin Naïm"

cu té de Cherbourg , 8L diſoit-le, Roy de Nauarreë , qu'il n’estoitpoint compris en la Comté d’Eureux. Mais pour tout appaiſer , 'il Comm de

eut certaine ſomme d'argent., Et alors 'fut content qu’il demeurast gcnhcîînâjflz.

au Roy, 8L en effect fut bien acheté. ' urcuxplzg.

Combien qu’on voulut dire_, qu’il y eust Trefues auec les An

glois, toutcsfois ſur la mer faiſoient maux innombrables , Meſſire

Charles de Sauoiſi ,dont aucunement est fait mention,auoit grand

deſir de ſe faire valoir. .Et enuoya en Eſpagne Pour ſçauoir s'il pour

roit finer de vnauires , .en intention de faire armée contre les An—

glois. Et ſur ce, en eſcriuit au Roy d'Eſpagne, 8Ln’eut pas reſpon

ſe telle qu’ileust bien voulu , dont il fut bien deſplaiſant. Et aucu~

I. Iuucnal desV?ſim- X

71 d*
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nement declara ſa volonté de faire guerre aux Anglois , dont leî

*4-04? Roy fut mal content , 8c fit ſçauoir en Eſpagne qu'on ne _luy bail

' last point de nauire. Et diſoient aucuns prés du Roy , que Sauoiſi

faiſoit 'malde vouloir executer ſon .entrepriſe , veuës les Trefucs,

EtquandSauoifi ſceut' les paroles , il dit publiquement, qu'il fai

' ſoit 'comme &a loyal François. Et S'il y auoit gentilhomme qui

vouluſt 'dire le contraire, il estoit prest de s'en de endre , 8c en ier

ta ſon age, lequel perſonnene receut.

1- -Et iſdientzñíles-“Amglois qu'ils pouuoient faire guerre, 6c qu'Il

n'en chailloirau Rio-yz lil-qu'il n'y auoit choſe ſi ſecrette au. Con:
Reutlafiffls ſeil :du²Royſſ; que tantóstaprés ils' _ne ſceuſſcrit , 6L qu'on ne leur fit

duſmzfld,, ſçauoird Et Poureefiflie 'cauſe fut pris Vn Capitaine , qifonappelloic

Conſeil d" le Seigneur ſdeîïcourſeray, mené au Chastellet : l ſit ſçauoir au

Roy , qu'il' estoit: preſhderſer ſouſmet-tre , 8c ſouſmettoit à» la Cout

de Parlement , dontèlt-LR-joytfut-content. La Cour ordonna-Com;

miſſaires pour faire information, 8c fut examiné ſur les charges. Le

tout veu ,diléfut troimé. p'tit 8c innocent , 8c deliuré par la Cour.

Tout ce' qu'on .luy .impoſoit ne-prouenant que d'enu…ies 8e haines

partieulieres estoient entre lesseigneuts' qui estoient en la Cour ,

cauſées comme l'on diſoit, de choſes non bien honorables , entre

les ſeruiteursdes Seigneimçñ ' ,

Depuis--la mort du Roy Richard, qui estois fils du vaillant Prin—

ce de Galles, les Gallois faiſoient uerre aux Anglois. Et enuoya le

Prince dci-Galles en France deuers le Roy, pour auoir argent , 8c du

harnois,'&ñaide de gens. DontleRoyſut content , 6; 'luy enuoya

*Halvillc- vn beau baſſinet * biengärny , vn hàubergeon-lë, 8c vne eſpée. Et

;Ïzfflrxfît au ſurplus dit. aux meſſagers, que tressvolontiers il l'aider-oit 8c conñ

ancien-nm": forteroit, 8c luy enuoyeroit gens; .Et pour y' aller ordonna le Com
lôfïnſdï” te de la Marche ſide. ſon-conſentement ,le uel aſſembla _nauires 6c

TC-;nflz-fl_ gens, 8e trouua ſoixantev &deux vaiſſeaux 'armes garnis de toutes

Mdef"à choſes, qui ſe rendirent tous à Brest-en Bretagne.- ~

“bmw” Comme deſſus a esté dit ,les Anglais par moyen auoient cuidé

auoir la Rochelle , 8c sestoient. embuſchez vne groſſe 8c grande

compagnée , dont estoient cheſs vn ſurnommé* deBeaumont, qu'on

diſoit Comte de Beaumont , &le bastard d'Angleterre. @and ils

\firent qu'ils auoient ſailly, ils s’aduiſerent,veu qu'ils estoient beau

_ cou 'de gens, que de s'en aller ſans rien faire, ce leur ſeroit reputé
.- à laiPchete de courage. Et delibererent d'entrer 6c deſcendre en Bre

tagne vers Brest , pource que ledit. bastard ſçauoit le pays ,' 8c auoit

esté Capitaine de Brest,ils commencerent a pi‘ller,deſrober-, &bou

ter feux, 8L faire tout ce que ennemis peuuent faire. Parquoy dili-ñ

gemment ſe mirent ſus les Nobles du payS.Lc Duc meſmes ſit man—

dement: Et auſſi Cliſſon , 8c le Seigneur de Rieux , qui estoient au

pays , aſſemblerent gens le plus qu'ils peurent , 8c ſ_e mirent ſur les

champs. Et fut ordonné le Seigneur de Rieux, pour aller voir quel

Anglet": .
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les gens destoient, mais il trouua que ceux du pays meſmeſis auoient

deliberé de les combatre , 8L deſia auoient comme commencé ~l'eſ- I 4.0 4..

carmouche , il deſcendit à pied comme les autres , 8L commença

bien dure meſſée. Tantost ſuruint le Duc 8L Cliſſon , 8L depuis les

Angloisne firent aucune reſistance. Là fut tué ledit Comte, 8L dit

on que Meſſire Tanneguy du Chastel le perça d'vne lance tout ou

tre. Le bastard s'enfuit auec ſon nauire z il enuoya en ſuite deman—

der au Duc ſauf-conduit pour aller parler à luy. Ce qui luy fut ac

cordé. Si ſit dire au Duc, que la guerre qu’il faiſoit estoit pourcauñ

ſc du 'doüaire de la Ducheſſe de Bretagne , *ë qui auoit eſpouſé le *P-'g- !S0

Roy d'Angleterre. Et ce fait, deſcendit en vne marche de Bretagne

où il bruſla deux villages 8L vne Egliſe. Et de là s'en alla és Ifles ,

prenant ſon chemin en Angleterre. l

Les Anglois en Guyenne faiſoient forte guerre, 8L auoient entre

autres places, vne nommée Corbcfín , forteñ8L comme imprenable.

Et tous les ans leuoient cinquante mille eſcus de paris. Et enuoya-ñ charles ſi…

l’on vers le Connestable luy requerir , qu'il y voulust remedier , 8L 'FAIM'

ſe mit ſus :lequel amaſſa gens de toutes parts: Il y eut aucuns de ZÏZLLËÏM

Bordeaux, pour le cuider deceuoir , qui luy deuoient_ bailler la vil- 'lflstabk- ~

le de Bordeaux , dont ils ne firent rien. Et fut apperceuë leur mau

uaistié, 8L pource ils furent decapitez. Puis s'en alla le Connestable

mettre le ſiege deuant Corbefin,a la requeste de ceux d-u pays, 8L y

tint le ſiege par douze ſeiriaines.-Enſin,aprés pluſieurs aſſauts 8L eſ

ſayemens d'auoir la place, ceux de dedans parlementerent, 8L furent

contens_'de s'en aller , ſaufs leurs corps 8L leurs biens , 8L quator

ze mille eſcus qu'ils eurent;8L les paya le pays ,à qui ce fut vn grand

profit. Cat' d'auoir eu- la place, la choſe estoit bien douteuſe z 8L a;

uecladite place y eut treize autres places reduites en Pobeïſſance du

Roy. Le Comte de Clermont bien accompagné vint _audit pays de

Guyenne ; quandles Anglois le ſceurent , ils luy enuoyerent offrir

bataille, dont ledit Comte ſut ioyeux 8L content, 8L -ſe diſpoſa ?iles

receuoir. Mais ils n'y‘vinrent ny comparurent , 8L en' aſſez peu de

temps ilÏconquesta bien trente-trois places. Et delibera de ſe tenir .

au pays Phyuer. Les vnes prit par force , les autres par accord>,—8L.— - …i
aucunes fit abattre,8L’les‘ autres 'rſiemparer , pour reſister aux enne- ' '

mls" . ' ' ' ' . . - '.

~ — En ce temps, la Ducheſſe de Bar alla de vieà treſpaſſement. " - ~ - ~ - 'i'

LelDuc d’Orleans achetta la Seigneurie de Coucy , 8L pluſieurs ‘ ~

autres 'belles terres 8L Seigneuries. Et fut adiourné en Parlemenè en

cas deñretraict. Mais la choſe demeura_ en cét estat. '~ ‘ Ï *'55

La-Reyne de Sicile l'ancienne alla auſſi de vie à treſpaſſement-L-'Et

declarëiïſon meuble qu'elle auoit, c'est à ſçauoir deu-x 'censmilleeſñ'

tus, 8L; Pluſieurs ioyaux'. Il luy 'fut demandé pourquoy elle les auoit
gardez', veu la grande iſſieceſſitéñî" en laquelle auoit' esté le 'de 131143.44,

Sicile ſon:mary, Elle 'reſpondit qu'elle doutoit queſonditfi-naryiie
I. Iuuenal des Vr ms. ſi X i
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~ fust priſonnier audit pays , 8L les auoit eſpargnez 8L gardez our le

1'404-- racheter , 8L que ladite cheuance ſeroit bonne pour ſes enſîins. Et

c'estoit vne tres-bonne 8L ſaincte Dame , qui eut vne moult bel

le fin.

Le Pape Benedict voulant monstrer qu'il auoit bonne volonté à

l’Vnion de l'Egliſe, enuoya l’Eueſque de Sainct Pons , 8L autres no—

tables perſonnes deuers l'Antipape , nommé Boniface , à ce qu'il

voulust eſlire iour 8L lieu , où ils peuſſent ſeurement conuenir en

ſemble, pour trouuer remede d'oster , 8L faire ceſſer le Schiſme qui

estoit en l'Egliſe: (Naud ils furent à Rome , 8L que l’Antipa e le

ſceut,il leur ſit ſçauoir qu'il ne les oiroit,ny à eux parleroit, ſinon

qu'ils parlaſſent à luy comme Pape , dont leſdits Ambaſſadeurs fu—

rent en grande perplexité. Et à la fin,veu que c'estoit pour ſigrand

bien, 8L que ce qu'il vouloit_n'estoit qu’vne maniere de vaine gloire

tranſitoire, ils le firent. Et propoſa l’Eueſque de S. Pons,qui exau

eoit fort Benedict, 8L ſa bonne 8L ſaincte volonté à l’Vnion de l'E

gliſe , en faiſant la requeste deſſus dite. De laquelle ropoſition

l'Antipape fut tres-mal content,8L ſe retira en ſa cham te , 8L ſou

;Æarjſhx- dainementluy vint vne ſieure dont il*mourut. O\u_and le Capitai

z-Ëzctfl- :P, ne du chasteau de Sainct Ange vid que ſon maistre estoit mort, il

Boni acc prit leſdits Ambaſſadeurs, 8L les mit audit chasteau, 8L là les retint

:Ë‘P;«f;c7e8' priſonniers. Aprés la mort de l'Antipape , les Cardinaux en efleu

dnqneleſheſ-ſi- rent vn autre, lequel ils nommerent Innocent, auquel leſdits Ambaſ

ſadeurs firent prier qu'il les voulust faire deliurer, 8L ſembloit qu'il

' en eust bonne volonté. Mais le Capitaine n'en voulut rien faire s'il

n'auoit argent. Et ar ce moyen, 8L non autrement, s'en allerentôc

s'en retournerent dîners-le Pape Benedict , ſans aucune reſponſe ,

dont ledit Pape fut bien deſplaiſant , 8L delibera d'aller en“perſon

 

ne 'iiiſquesà Rome pourueu qu'il y fust conduit par les v eurs de.

*Peg-JL lys,ce qu'il ſit ſçauoir au Roy. Et s'offrir le bon "ë Duc de Bour-ñ

bon Louys Il. de l'y mener : mais le Roy ne le voulut conſen

tir. Et à tant auſſi ſe tint Benedict , deuers lequel pluſieurs Ab

bez vinrent de diuers pays, 8L le plus du Royaume, 8c meſmement

Le PaPeBc_ de ceux qui estoient promeus durant la ſubstraction. Et 1cm: ſit_

noistdañ-ze le Pape bonne 8L grande chere , 8L leur donnant à chacun le don

P""‘"‘S‘ “ de benediction, 8L à diſiier, 8L a chacun vn anneau, 8L auec ce per.
Pluſieurs A5- . , , . - -

En depar… miſſion 8L conge d vſer de m1tre en leurs Egliſes , en faiſant le ſer

2'32"" Ô' uice diuin. - ff_ 3,:

' Le Comte de la Marche , comme deſſus est dit , auoit aſſemblé

pluſieurs nauires ,vers Brest en Bretagne, pour aller en Gal-les. ,Et ſe

mit ſur mer, 8L y fut depuis la my-Aoust iuſques à la my—N.oucm-,

bre , attendant touſiours nouuelle de par les Gallois , pour. ſea

uoir où il deſcendroit, mais oncques n'y vint perſonne àñluy. Et

touſiours estoit ſur les riuages de la mer d'Angleterre , où ſit au

cuns exploits de guerre , puis s'en reuint ſans aucunzſruictirll-s

,_‘_‘
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auoient mis en vn vaiſſeau d'armes leurs harnois , & autres biens:

mais le vaiſſeau perit , 8c fut perdu dans la mer.

La Ducheſſe de Bourgongne mourut en ee temps.

, Et combien qu'au commencement de l'année on eust mis vnc DïïblïT-"l

- l ~ fi \l h ſ leſürle pe”

groſſe Taille ſus , laque le ne porta aucun lpro t a a/c o e Fpu i- pl… …ſm
. \ - 1

que du Royaume. Neantmoins a la ſin de adite annee, en ut vne aZnmſ-nx

. - ïautre faire auſſi groſſe , dont tout le profit alla en bourſes particu- dyctâgfizÿ:

lieres. Dequoy gens d'Egliſe , & autres ſe plaignoient , & murmu- Rua-game,

 

1404.

 

 

roient fort. :Liſe-ZZ:

qlm particu

lien.

M. C C C C V.

'A N mille quatre cens & cinq ,le Comte de Sainct Paul , qui I 4° j.

estoit Lieutenant du Roy és frontieres de Calais aſſembla

foiſon de gens, tant du pays que d'autres,en intention d'aller aſſie

ger vn chasteau , qui estoit aſſez prés de Calais , nommé le JIM-c.

Et de faict y alla , en intention d'y mettre le ſiege , ou d'aſſaillir la

place , & ainſi le firent. Et comme ils estoient a l'aſſaut ,le Comte

de Pembroc & ſes gens ſaillirent de certaine embuſche où ils e

stoient , 8c ſta perent tres-vaillamment ſur les François, leſquels

furent deſcon ts. Et y en eut pluſieurs morts , 8c auſſi de priſon

niers. Et quantauComte de Sainct Paul,il ſe retira ,ſans auoir dom

mage de ſa perſonne, ny de priſe ny de mort. Le Comte de Pem

broc voyant ceste aduenture, qui luy estoit aduenuë , delibera d'al

ler à l'Eſcluſe pour faire guerre. Et de faict y alla , & y fit pluſieurs

maux. Mais il fut rebouté, tant par pluſieurs Allemans , qui

estoient és marches , comme auſſi par les Flamens & François. Et

ſur contraint de s'en retourner d'ou il estoit party.

Le Ouuernement, comme on diſoit,pour lors estoit bien petit. Pam-regim

Et en ut le Roy , 8c auſſi les Seigneurs , par pluſieurs fois aduertispar propoſitions , & autrement : mais nulle prouiſion n'y estoit delafrariëa.

miſe. Et ſi diſoit-on beaucoup de choſespubliquement, qui estoient e

bien ordes 8c deshonnestes. .

En ce temps les eauës furent merueilleuſement grandes 8c horri

bles, & firent moult de maux , tant és bleds qu'és prez. Et és villa

ges qui estoient prés des riuages, furent par ladite inondation plu

ieurs petites maiſons comme abatuës, & en venoit le marrein , 8c

morceaux de bois aual l'eauë.

Enuiron le treizieſme iour de Iuillet ,il y eut horribles tempestes

de conneries, &grefles. Et cheut le tonnerre ſur le Pont de Charen- ,

ton, ou il abatit trois cheminées, 8e les ietta en la riuiere. Et -reri- ÏÃŸÇÎÏCM

contra vn compagnon auquel Osta le chap cron, 8e la manche dex- tarmerrùqïï'

tre de ſa robe, & paſſa outre ſans luy mal aire. Et par vn trou en

tra en la maiſon dc Monſeigneur le Dauphin , 8c en vne chambre mflc.

’ X iij
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I 40), rencontra vn icune enfant, lequel il tua ,- luy conſommant la chair,

' les os, 8L tout, 8L ne luy laiſſant que la peautoute noire, 8L .pluſieurs

autres bleſſa en diuerſes manieres. Et continuoit iuſques à ce qu’on

rit de l'eau beniste , en l’aſpergeant en la chambre, 8L .ail-leurspar

lîHostel : Et ne ſceut-on oncques depuis qu'il deuint. _'1' _

Touſiours ſe plaignoit-on du gouuernement , qui estoit tres

mauuais , 8L le voyoit-on euidemment , mais aucune prouiſion ne

s'y mettoit. Les Sei neurs commencerent fortà murmurer les vns

contre les autres,8L eurs ſeruiteurs auffi. ~

Le dix—neuſieſme iour de Iuillet ,la Reyne 8L le Duc d'Orleans

s'en allerent à Poiſli. La cauſe estoit pour induire Madame Marie

de* France,qui auoit esté rendue, Religieuſe auditPoiſſi, afin qu'el_.

le voulust ſortir dehors de l'Egliſe, pour estre mariée à Edoiiard fils

du D~uc de Bar. Et en parlerent à ladite Dame Marie , en luy 'diſant

pluſieurs paroles, pour a ce la mouuoi'r. Mais il ne fut oncques en

leur puiſſance qu'elle y voulust conſentir, 8L demeura fermeôtstable

en ſon imagination , en diſant que puis qu’il auoit pleu au Roy ,à la

Ldmn-,mgæ Reyne , 8L à ſes parens 8Lamis , que iamais hors de. l'estat de Religion

cſmmím- ne ſeroit. Et y eut, comme on dit, pluſieurs choſes non honnestes

d' faites én ladite Abbaye , 8L quoy qu’il en fust, renommée en estoit'.

. Et s'en retournerent la Reyne 8L le Duc d’Orleans 5. Paris. Et le

ſeptieſme iour enſuiuant ſe partirent de Paris ,' 8L vinrentïau Val'.

"P-ïg. i3!,

L‘R')"" dla-Reyne , en vnect.- lace nommée Poüilly , en intention' "deŸt-irer' à

ID d'0 - . . - - ñ - ', .'lîaflſſiſnnſſi_ eux Monſeigneur» e Dauphin, Et de faict ,le Duc de Bauiere ,le

rentmefion- Marquis du Pont, 8L' Montagu delibererent de l'y tranſporter, ſans
"”‘d'1"‘"ſi".ce que le Duc de Bourgongne en ſceust rien. Ët 'le ſitent paſſer l par

-la riuiere iuſques a Sainct Victor , 8L le vouloient emmener ,com
me on .diſoit, où estoit la Reyne, 8L le Duc dŸOIleanS. Et en le ſimeñ

nant il ſe leua vne metueilleuſe 8L horrible tempeste 'de pſiluye-,vent

__ ~ 8L tonnerre ,tellement qu'ils furent contraints dc demeurer-'la nuict

Î ~ - à Villeëneufue auprés Paris. . . E 7'.] :-

-Or c'st-il vray que le Duc de Bourgongne venoit à' Paris ,<8L'f estoit

LeDauphin logéaLouures en Pariſis ,auquel hastiuement on enuoyàïdireïles

nouuelles,comme on emmenoit Monſeigneur le Dauphin-LW ceux'

1,…d, P4_ qui estoient en' ſa "compagnéù Et lors il monta à cheual le 'plus d'i

rénnaiurt- ligemment quïlípeutſ; pourpourſuiure 8L atteindre ledit Monſei

:Çfſgfí: gneur le Dauphin , lequel ceux qui- le menoient bien matin auoienſt

manip-arte ait monter à cheual,.~'8L 's'en alloient. Mais ledit Duc de v'Bourgoin

Ëägëííflêë” gne fit telle diligence qu’il les attrapa, 8L ramena à ParisledirMon;

ſeigneur 'le Dauphingià grande ioye du peuple ç En la preſence élu,

;1 :Lib-e quel ~Dziupliiii ilzfit faire vne notable propoſition , * où estoient le

,wmjgſonî Roy di Nauarre-î., le Duc de Berry , 8L pluſieurs autres-S eigneurs",

~ . PrelatspôL Barons , en faiſant monstrer le mauuais gouuernement

~ ~ iii/estoit , 8L lesïmaux qui s'en_ enſuiuoientññEt- que ce qu’il 'auoit

~ '_ aitdestoit*pour bien, ôLuſi-tdire qu’il estoit-venu pour quatreîcau'.

'll -
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ſes. Prcmierement Pour Iegouuernement du Roy-xt) procurerſhſanté. Sc- I o'

condemcntpour mettre Iusticeſes en ce Royaume, duquel maux infini; ſeflzi- 4' F'

ſiiicnt, ſàns ce que Iustice U" reaſon s’en Tierccment Pour mettre [e D0—maine ſua', dont les profits \flair-nt comme nuls , (F mis à none/valoir (t) grande DJ: Bour

negligenre. QuartcmentPour aſstmlaler ſes trois Eflats ,pourpouruoir aux affaire: du Rcyuume , U' adutſſier augouueruement. Car ceux quist di/ôient 121- m,, 4,”

uoir guflaient tout, comme il fit monstrer clairement 8L euidemment. ſh"

Et aprés que tout fut grandementôL notablement demonstré par' .

celuy qui propoſoit, Monſeigneur le Dauphin ſe leua , 8L dit que LeDauphin

ce que le- Ducgde Bout ongne l'auoit emmené à Paris estoit de ſon ?diſ-Z q”

conſentement &franc e volonté… Aprés ladite propoſition faite , z-ct,, ſilſainóïſj.

le Roy deNauarre-&L le Duc de Berry allerent à S. Paul, où les autres tenté-Won

enfans du Roy estoient, 8L les prit le Duc de Berry en ſa garde. Et fl”

aprés que Monſeigneur le Dauphin eut dit les' paroles deſſus dites, Le Due de*

le Duc de Bourgongne dit que ce qu'il auoit fait ,il l'auoit fait cam- Ëîgÿtſ

me 'ong' (T lcyulſuiet du Rqy, 8L s'il y auoit perſonne qui voulust dire enfam du

le contraire, il estoit prest d'en reſpondre de ſa perſonne. Le Ieu- Rojäë l”

dy enſuiuant ,le Duc de Limbourg frere du Duc de Bourgongnchçîſiîzfict” ſa

entra à Paris auec huict cens hommes d'armes, leſquels encrerent

par la porte Sainct Denys,le long de la ruë ,8L s’en vinrent au Lou

ure où Monſeigneur le Dauphin estoit , 8L luy ſit la reuerence , en

soffrant à ſon ſeruice. Puis s’en reuint deuers ſes gens , &monta à.

chcual ;ſes gens ſe logerent en hostelleries, leſquels ſe gouuernerent

bien doucement &gracieuſement Et demeurerent le Duc d-erBour

.gongne 8L ſes deux freres,auee Monſeigneur le Dauphin , 8L firent

mettre les Communes 8L gens de Paris ſus, 8L armer. Et fut ordon

né Monſeigneur de Berry Capitaine de 'Paris , 8L comme Capitaine Pníceffifai:

cheuaucha par Paris. Si peut-on penſer que grands debats y auoit ,8L que la Reyne 8L le Duc d'OrleanS estoient tres-mal contens,8L ſe Le R0 'ſim'

diſpoſoient les choſes à vn bien grand mal , pour estre cauſe de la …mſi-dg

destruction finale du Royaume. destruction

. . .. 1. tOr pource que le Roy reuint à aucune conualcſcencc , il pritfiſſctct

les choſes en ſa main , en defendant la voye de faict tant d'vn

costé que d'autre. ll fut ordonné par le Roy en ſon Conſeil ,~

qu'ils enuoyeroient vne notable Ambaſſade à la Reyne , 8L de

uers le Duc d’Orleans.,A quoy furent commis 8L deputez le Duc

de Bourbon , 8L le Comte de Tancaruille , 8L Meſſire Iean de

Montagu grand Maistre d’Hostel du Roy , leſquels allerent à Dfflmzfla

Melun oû la Reyne 8L le Duc d'OrleanS estoient. Auſquels fut exñ #ayez-PMP

poſé Pinconuenient qui pouuoir aduenir , des manieres qu'on te- 2:13:31):

noit tant d'vn costé que d'autre. Et que tout le plat pays estoit lein Duc-dior

de gens d'armes , qui pilloient 8L destrouſſoient tout , à la de plai- Z715*

ce du Roy bien grande. En leur requerant qu'ils vouluſſent rappai- flechirmjen

ſer leurs courages , 8L que le Duc de ,Bourgongne estoit prest en "”d"‘\‘“~

toutes choſes de faire le plaiſir du Roy. Et à ce fut fait reſponſe par :ÂZÏÛW
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I 4,05., la Reyne, 8L le Duc dOrleans , que ſur ce ils auroient à loiſir aduis

_ 8L conſeil , 8L que lors ils ne pouuoient faire reſponſe, ne n'y e

‘ ~ stoierit diſpoſez,veu la grande iniure qu'on leur auoit faite, &meſ

mes a la Reyne, laquelle auoit mandé ſon fils le Dauphin , qui ve

-nolc-vçſsqclle,accompagné de ſes parens ſimplement , ſans aucunes

armes .inuaſibles , 8L que ce luy estoit forte choſe à diſſimuler. La

reſponſe oüye, leſdits Ambaſſadeurs s'en retournerent ſans rien fai-x'

re :zEt demandoient expreſſément la Reyne, 8L Monſeigneurle Duc.
,dOrleans qu'on leur restituast 8L enuoyast Monſeigneur ſile Dan-‘

p'hin.‘Cependant le Duc dOrleans faiſoit mandement de gens d'art.)

mesde toutes parts , 8L deſia y en auoit foiſon en Brie , Gastinoisp

Solongne , 8L Beauſſe , 8L auoit auec luy le 'Due de Lorraine , 8LleL

Comte d'Alençon. Le Roy de Sicile vint auſſi a Paris , accom a—

gné de gens de guerre , 8L autres qu’il auoit ſur les champs, il fa lut

qu'il fit certains ſermens, qu'on vouloit auſſi que la Reyne 8L le

Duc dOrleans fiſſent. Mais rien n'en voulurent faire. Toutesfois

par le moyen du Duc de Bourbon , qui touſiours les aſſeuroit , ils.

vinrent iuſques à Corbeil, 8L de là aprés iuſques à aucun temps vin

rent au Bois de Vincennes. Le vingt-huictieſme iour d'Aoust vint

e l'Eueſque du Liege , pour ſeruir le Duc de Bourgongne auec huict

d-ſfmflnm, cens Lances , douze cens Coustillers , 8L cinq cens Archers , 8L mit

.DJLBMr- bien deux heures_ à entrer. Et fit des difficultez auant u'il voulust

fififäzilh entrer. DansParis y.auoit bien lors vingt mille cheuaux destrangers:

thi-faux da. mais oneques rien n'en rencherit , excepté le bled , 8L bien peu. Le

!Êzfifflíÿffi premier iour de Septembre arriuerent entour de Paris , ceux des

ennffljjflzd, Comté 8L Duché de Bourgongne , ſe montans bien à deux mille

:Zzfjx-:erts combatans. Et par force entrerent dedans Lagny,8L ſe lo erent en

' ' tre Paris 8L Pontoiſe , 8L tout destruiſoient. Les gens au i du Duc

d’Austriehe, du Comte de Wirtemberg, du Duc de Sauoye1,‘8L' du

Prince d’Orenge vinrent au mandement du Duc de Bourgongne ,

qui ſaiſoient ſix mille cheuaux,logez autour de Prouins. Et vers le

îälÿräîj_ Pont Sainct Meſſence estoient logez ceux de Hollande , Zelande ,

,um ma_ Hainaut , Brabant , 8L Flandres , leſquels tout destruiſoient , 8L c'e

dm dd_- stoit grande pitié des maux qu'ils ſaiſoient. Le Duc de Berry Capi

taine de-Paris, ſit remettre les chaiſnes au trauers de la riuiere-deçà

mm. 8L delà l'Iſle Nostre-Dame , 8L planter groſſes poutres pour icelles

ſoustenir , 8L ordonner en estat les portes pour fermer , leſquelles

All-r… auoient ferme y auoit plus de vingt-quatre ans. Le Samedy quin—

WIP…). zieſme iour d'Octobre, on cria alarme à Paris , 8L sarmerent les gens

de guerre, 8L auſſi ceux de la ville : 1l y eut grande eſmeute,8L vou

loient ſaillir par la porte Sainct Antoine: mais Monſeigneur de

Berry monta à cheual, 8L appaiſa tout, 8L defendit 8L empeſcha que

perſonne ne ſaillist.

Dans le Bois de Vincennes estoit la Reyne 8L le Duc dOrleans,

8L y allerent tous les Princes estans à Paris , 8L y eut pluſieurs gens

de
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de Conſeil. Et fut aduiſé 8L conclu qu'on ne pouuoit appaiſer ce

ste diuiſion , ſinon qu'on accomplist au Duc de Bourgongne ſes

Requestes , ou la pluſpart de ce qu'il demandoit. Et fut conclu

qu'ainſi ſe_ feroit. Et de le faire 8L accomplir lc iurerent tous les Sei

neurs preſens , excepté le Duc 'd’Orleans , qui ne “voulut oncques l ñ l_

faire aucun ſerment. Le Mercredy enſuiuant , le Duc d’Orleans gſîífâíſ*

manda le Preuost des Marchands, 8L aucuns notables gens de Paris, [menu, p".

8L leur dit qu'il estoit bien eibahi des manieres qu'on !tenoit enuers "Eſſia/IM"

luy, 8L meſmement le Duc de Bourgongne., quij-nÿïestoit pas ſi pro- :r:7, 352:1!,

chain de la Couronne qu'il estoit. WC quanr-aluyſon intention Bourgongne.

estoit de ſeruir le Roy , 8L la choſe publique du Royaume ,8L detenir ce qui ſeroit aduiſé pour le profit duRoyaume , en soffrant .

auſdits de Paris, faire pour eux 8L par leur conſeil ce qui luy ſeroit Led,, Duc'

poſſible. Et vza de moult belles 8L gratieuſes paroles , car il en :l'or/Huit

estoit bien aiſié. Et lors quand la cognoiſſance en vint -au Duc de

Bourgongne ,il delibera , veu les gens qu'il auoit ,- d'aller dCUanEjſiïfP-'rfllflí-é'

ledit Bois en armes, pour aſſieger la place : mais -les autres le reprir 5"” d' m'

merent 8L empeſcherent. Et aprés pluſieurs-difficultez le Duc' d'Or—

leans ſit le ſerment comme les autres. Et fut-crié à Paris que tous Retraite de:

gens d'armes vuidaſſenr. Et le IeudY partirent de Paris le Duc de
Limbourg, l'Eueſque du Liege ,le Comte de Neuers~,ſſtous armez , 'g

qui s'en allerent en leurs pays. Auſſi fut—il mandé à ceux qui te

noient les champs, tant d’vn costé que d'autre, qu'ils s'en partiſſent,

8L qu'il s'en retournaſſent d'où ils estoient venus , 8L ainſi le firent.

Le Vendredy aprés midy la Reyne entra à Paris à grandes ompes Rngflrdgſa
tant de lictieres,chariots branlans couuerts dev draps d'or ,8L acque— RFJMÏ_P“

nées , que d'autres diuers paremens. E-testoient en ſa compagnéeles Roys de Sicile , 8L deNauarre , 8L les Ducs de Berry , d'Or— Nostra-Dd

leans , 8L de Bourgongne , 8L pluſieurs Seigneurs , Comtes , 8L Ba- m"

rons. Le Samedy fut tenu encores vn grand Conſeil , où furent

les ſermens renouuellez , 8L y eut bon accord fait entre les Sei—

gneurs , dont le peuple 8L toutes perſonnes faiſoient grande ioye. 1°]“1“P'f‘~
Le Dimanche la Reyne alla à Nostre-Dame en vn chariot , 8L fes Plctpaſirlctc”

commode

deux fils auec elle , accompagnée des. Seigneurs ſuſdits , qui estoit 'mt du

belle choſe 8L noble à Voir. ll fut tenu vn conſeil comment on a- P"”‘_“'

uoit à ſe gouuerner,où fut deliberé entre autres choſes , qu'on re— ÊTSËLÛ:

straindroit les Officiers de I'Hostel du 'Roy , 8L de ceux de la Reyne, d” Roy mac

8L des enfans , 8L de ceux qui demeureroient on leur diminueroit "Wfflb"

 

}4O5.

. d lleurs gages. Pluſieurs belles Ordonnances yvfurent faitcs,leſquelles "m

comme on dit, ne durerent gueres. Belle! 0m13~

Audit an , y auoit eu vn debat entre le ſil-S du Seigneur de Gra

uille 8L Meffire Geoffroy Boucicaut , pour paroles iniurieuſes dites nee-Made

z \ s . . . 'lvn a l autre en la _chambre de la Reyne,, Ec dlſolpon que Boum, Pt" dell-v"

caut auoit baillé vn coup de pied à Grauille , 8L que lors Grauille G°°Ïî°Y

iura que auant qu'il fust le bout de l'an ille battroit; Si aduint que Bmfflcau"

I. Iuuenal des Vr mr. Y
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 . le derriieſſr iour de Decembre, rqui estoit le dernier iour de l'an , Gm_

Iglciîíír' uille accompagné de cinq ou ix valets,rencontraBoucicaut vers les

iourdeDe~ marches de Greue, 8L le battit tresñbien d'eſpées par bras 8L iambes.

. . ,. . - I ,. .

‘""’²’“”’”' Et diſoit- on quil estoit bien employe , 8L quil auoit eu tort
ſi d ~ , . . . . . . ñ . . .

ËJÂQÊ-Üâirſidauoir lnmflé Grauille , qui estoit bien-Gentilhomme de nom 8L

m'a de? ce armes_ - - — ~

;ZÎÏLS-IÏELV- .Le (loſmſizv dïArmagnac , qui .auoit eſpouſé 'la fille du Duc de

ob erua- Berry , ſe mit ſus en Guyenne , 8L fit ſorte guerre aux Anglois la—

tions. dite annéç, _Et gagna' ,bien ſoixante places ,les vnes par orce , &

-ExPIÛ-'Ïjï 'les autres par compoſition,8z ſit .vn bien grand dommage aux An—

Comte ' r. - - - '

lois. "
magnets Co”- g _ d . ‘ ' _ ~ v .

trelësAngL' Audit an mille quatre- cens 8L cinq , le Pape Benedict voulut

"’ G"]””‘" aller à Gennes., &ordonna vn Dixieſme estre leué-en ce Royan..

40H17. n > , _P ° . me , 8L en toute ſon obeiſſance: Dont ceux de lVniuerſité ne ſu

' rent pas contens. Et allerent le Recteur 8L aucuns de l’Vniuerſité ,

deuers les Seigneurs , en leur requeranr qu'il leur pleust , qu'en ce

o aume le Dixieſme ne ſe' leuast oint~ 8L uo ue-ſust uDixieſmele- R y P , q y q ’ q c

n54”, l, ceux de l’Vniuerſité' n'en payaſſent rien , 8L que ſur ce on en eſcri

Royaume, en uist au Pape. Mais on leur reſpondit , en effect que le Dixieſme ſe

ſr' leueroit , & qu’ils en payeroient , dorit ils ne furent pas bien con

canniueæisè tens. Et diſoit-on communément que leſdits Seigneurs , ou leurs

j” cens , en *deuoient auoir leur part. Et conclurent ceux de l'Vni

1,… P…. uerſité d’enuoyer vers Beriedict _pour ceste~cauſe gens notables , 8L

firent ſur eux vne colecte , qui monta bien iuſques à deux mille

eſcus. - ë. A ' T:

—L’Anti‘pape estant à Rome , enuoya vne Bulle bien ſaire à l'Vni

uerſité , en soffrant en toutes manieres à l'Vnion de l'Egliſe. Et

sexeuſoit-fort de la detention qu'on ſit des Ambaſſadeurs de l'V—

niuerſitê à Rome , deuant ſa creation , leſquels furent mis au cha—

steau de Sainct Ange, 8L _ue ce ne ſut point de ſon conſentement,

ny de ſes Cardinaux. MaigleCapitaine le fit faire, pour doute qu'on

ne leur ſit deſplaiſir , & pour la garde 8L conſeruation de leurs per

~ ſonnes. L .

Le Duc. de Berry enuoyaà Rome vers l'Antipape & luy eſcriñ

uit , en Yexhor-tant d'entendre à l'Vnion de l'Egliſe : Et furent ſes

Ambaſſadeurs grandement &honorablement receus. Il reſcriuit au

dit Duc de Berry, .qu'il ne tenoitpoint à luy, 8L qu'il estoit prest 8L

appareillé d'y entendue , 8L faire tout ce qui ſeroit aduiſé , & gran

dement ſe mettoit en ſon deuoit.

Le mariage ſe ſit entre le Duc de Gueldres 8L la fille du Comte

“ Pag- "9- de Harcourt *. Pour laquelle cauſe le' Duc de Gueldres vint à Paris;

5C luy y estant, le Duc de Limbourg l’enuoya deffier. Pour laquelle

cauſe,s'en retourna le plustost qu'il peut. .

Le Pape Benedict , comme dit est , ſe diſpoſa d'aller à Gennes,

‘ & dc faict y ſut , & y ſut receu grandement 8L honorablement
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par les Gennois. Ledit Pape auoit foiſon de gens de guerre,leſquels I o

tous entrerent en la ville, dont les Gennois n’estoient pas bien con- Lui/ng;

tens. Benedict y fit vne belle Propoſition , en declarant qu’il auoit noist Mm

bonne intention en toutes manieres poſſibles d'entendre à l'Vnionde l'Egliſe. Et pour ceste cauſe il estoit venu en ladite ville de Gen- armée.

nes, en leur requerant qu'ils luyvouluſſent aider de nauires, &qu’il
vouloit allerä Rome, afin dentendreîà l'Vnion de l'Egliſe. Les Gen

nois voyans en leur ville tant de gens d’armes que le Pape y auoit

mis, feignoient que en tous temps paſſez ils auoient accouflumé

de faire vne maniere de monstre de leurs gens de guerre, pour ſea

uoir la puiſſance de la ville. Et auſſi qu’il estoit grandement expe- WWW-où

dicnt, (le voir les gens de guerre du Pape,pour ſçauoir s'ils estoienten nombre ſuffiſant pour conduire le Pape à Rome. Et ſinduiſirent **fleuri/ille

qu’il ſe conſentir à faire ce que dit est, lequel treſenuis en fut d'ac- ZÏŒCËZÆŸLÏL_

cord, 8c feignit qu’il en estoit content; Et de faict ſortirent dehors PEDPMF/a

tous les gens de guerre , mais quand ils furent dehors ils fermerentles Portes , 8c laiſſerent rentrer ſeulement leurs gens , ne voulans ma. '

ſouffrir que de ceux du Pape vn tout ſeul y rentrast. Dont le Pape

fut tres-mal content, 8c ſe doutoit fort de ſa perſonne; Mais ceux

de Gennes enuoyerent vers luy pour l'appaiſer,& fut toute leur ex

cuſe qu'ils ſe doutoient de leurs femmes, qui estoient belles, &qu'il

ne vint ſoubs ombre d'aucun” d'elles broüillis , &inconueniene Et

autre choſe n'en fur. ' l ~

En ce temps on parloir fort de la Reyne 8c de Monſeigneur

d'Orleans , 8c diſoit-on , que c’estoit ar eux que' les Tailles ſe fai- Mñhdizzzg,

ſoient, 8c ue les Aides coutoicnt 8c euoient , ſans ce que aucune com' la

choſe en ſiist miſe 8c employée au faict de la choſe publique , 8c ËÎÏCZÊŸ-”

aſſez hautement par les rues on les maudiſſoit, 8c en diſoit-on plu: Iean-Quicon

ſieurs paroles. La Reyne en vniour de feste voulut oüyr vn Sermon,’ſ:f,,‘iſ,ſ::;“

8c y cut vn bien notable homme, lequel à ce faire fut commis. Le- exactiom ó

quel commença à blaſmer la Reyne, en ſa Preſence , en parlant des ne

exactions qu'on faiſoit ſur le peuple , 6c des exceſſifs estars qu'elle 8e n, ſàpèſſgn:

ſes femmes auoient 8c tenoient , 8c comme le peuple en parloir “Mfiïſîmë”

en diuerſes manieres , 8c que c’estoit mal fait , dont la Reyne ſutptzbílzäízzî.

tres—mal contente. Et ledit Preſcheur en s'en retournant de la pre- cation-d’e

dication , fut rencontré d'aucuns hommes 8c femmes de la Cour , &ftſſſîrctgſfâct

luy dirent qu'ils estoient bien eſhahis comme il auoit ozé ainſi par- luxcxpxâlirs.

ler. Et il reſpondit , qiſencores estoit-il plus efbahi comme on o- Loüablere

zoit faire les fautes ôc pechez , qu’il auoit dit 8c declare. Et en senffll-'WVŸZÏ'

allant outre, il rencontra encores vn autre homme , qui luy dit en :cſz-'ËÎÆZP

iurant le ſang de nostre Seigneur, que qui le croiroit qu'on l'en-WWW?

uoyeroit noyer. Et le bon-homme dit : Il n'en faudroit qu'vn au- à

tre de telle volonté que tu es , auec toy , pour faire vn grand mal. redireqlùl, ‘

Ladite predication vint à la cognoiſſance du Roy , 8c luy rapportañ- ;Leg

on plus pour mettre à indignation le bon-homme, que autrement. verite'.

I. luuenal des Vr ms. Y il
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Et dit le Roy qu’il le vouloit Oüyr Preſcher,& ſut ordonné que le

I 4°)' ' iour de Pentecoſie il preſcheroit. Lequel Preſcha , 8c prit ſon theñ

Le Roy me ,Spiritu/s [ànctM docti-it 'vos omnem weritatcm. Et le deduiſit bien

:Êïſîíïlgïe grandement ô; notablement.. Et s'il auoitparlé en la preſence de la

rf l l l' . . .

dima… ó- Reyne des grands pechez qui couroicnt , encores en parla-il plus

ffldflfflstîëé_ 'amplement &largement en lapreſence du Roy : Et ſit tant que le

L,, Roy-ſut content , 8c ſi luy fit donner aucune legere ſomme d'ar

preſent. gent. ,

En Saintonge,y auoit vnc Place nommée Mortaing , qui deuoit

estre au Vicomte d'Aunay,la uelle les Anglois tenoient moult fort.

Et ,ſſcstoit année , à cauſe de ladite Place , qu’ils n’euſſent d'appuis

~ ſur le Pays bien quatre~vingt mille eſcus. Laquelle les Francois de—

libererent d’aſſ1eger ; 8c de faict y mirent le ſiege , 8c y aſſortirent

canons , 8c coullars , 8c autres engins , 8è firent toutes les diligences

- en tel_ cas accoustumées. Ceux de dedans faiſoient merueilles de ſe

defendre, 8c aucunes fois ſaiſoient ſaillies, 8c de grands dommages

… aux .François Celle qui s'en diſoit Dame estanr en la place , estoit

fort;obstinée,& ne vouloit pour rien oüyr Parler de traité, ny de

rendre la place z il fut procedé par les François à faire mines , ô( ſi

efidommageoient fort ceux de dedans les coullars , par où on ier

toit groſſes pierres, 8c peſantes. Vn iour aduint, qu'vne groſſe pier

re cheut ſur le ſaiste de la chambre où estoit la fille de ladite Dame,

laquelle Pierre ſoudroya &è abatit tout ledit ſaiſie , &c y ſut -ladite

fille tuée,dont 'ceux de dedans firent grande Plainte 8c douleur , 8c

meſmement ſadite mere. Et furent les Anglois à ce reduits , aprés

ſept ſemaines que le ſiege y auoit esté mis , qu'ils n’auoicnt Plus

' que manger, 8c ſ1 voyoient 8c apPerceuoient bien qu’ils n'auroient

point de ſecours. Et par vne fauſie Poterne trouuerent maniere de

s'en aller par la mer. Les François voyans, que Plus n'y auoit de de—

ſenſe, entrerent dedans 8c gagnerent la Place, 8c la rendircnt au Vi

comte d’Aunay,auquel elle appartenoit.

_ En ceste ſaiſon, aduint à Cluny vne bien piteuſe choſe. Car il y

ſuruint ſoudainement vne ſi grande abondance d’eauës , 8c ſi mer

ueilleuſes rauines. en iceluy lieu , 8c tout le Pays d’enuiron ,qu'elle a—

batir 8c Prosterna Pluſieurs gros villages 6c maiſons. Cestoit gran

deypitié d'oüyr les clameurs 8c voix du Peuple , criant à Dieu _mer

cy, 8c y eneur grand nombre de noyez , ladite rauine dura quinze

heures, laquelle paſſée ,destoit pitié de Voir les hommes &femmes

morts,qui furent bien diligemment enſeuelis. _

a 124x445_ comme deſſus a esté dit, * il y eut vn merueilleux tonnerre , 6c

6'165- grande tempeste en l’Hostel de Monſeigneur le Dauphin : Mais vn

autre_ audit an,vint à Sainct Germain en Laye , bien grand 8c hor

rible , auquel estoienr la Reyne , 8c le Duc d’Orleans , qui auoient

*Pdgdznó- esté voir Madame Marie*de France à Poiſſy, il faiſoit àvne veſpréc

166. depuis diſner beau temps, 8c net. Parquoy delibererent d'aller chaſ

p.
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ſer au bois, 8L ſe mitla Reyne en-vn :chariot, 8L ſCSfflDËImOÎſCIIÇSH-Ël- 'I ~~
uec elle, 8L le Duc d'Orleans , 8L aut-res femmes ,à cheual. Et ſouí Laäſicÿè"

dainement ſuruint vne merueilleuſezteinpeste dye-vents, groſſe-greſg Ô ,1- ,Dac '_

le 8L pluye , tellement que ledit Duc-d'Orleans ſuc contraint de ſe íîſſífſjſe,

mettre dedans ledit chariot où la Reyne estoit. A cauſe dequoy les 11]); grand

cheuaux d'iceluy chariot, qui estoient ſorts 8L puiſſansſiurent telle- Îfffllfflí*

ment eſpouuentez , qu'ils commencerent à courir tant qu'ils peu— p;rent, iuſques à ce qu'ils ſe trouuerent en la vallée , vers le pont du dm_ ?Ph

Pec, 8L s'en alloient tout droit en 'la riuiere. Et diſoit— on qu'ils ſe

fuſſent fourrez 8L boutez dedans ~l’eauë , 8L que tous ceux qui e— publiquffló*

stoient dedans euſſent esté noyez_, ſi ce n’eust esté vn homme qui

s’aduiſa de coupper les traits des cheuaux. Et de ce furent grandes arrimroirdzë

nouuelles à Paris , 8L par tout. Et y eut aucunes gens notables , 8L "m"

Catholiques , qui aduertirent la Reyne 8L le Duc d'Orleans, que l

c'estoit exemple diuin , 8L punition diuine, 8L qu'ils estoient taillez

que de brief leur meſcherroit , s'ils ne faiſoient ceſſer les Aides 8L ~ ~~=

charges qu'on donnoit au peuple , 8L qu'ils payaſſent leurs debtes

u'ils deuoient aux Marchands , qui leur auoient liuré leurs mar- .. .
:lhandiſes, Et pour ceste cauſe le Duc d'Orleans ſit ſçauoir par tout ~~

que ceux à qui il deuoit \Yinſſent-â certain temps à Paris, 8L il les ſe— &Dsîjëſf

roit contenter 8L payer : Dont pluſieurs de diuers pays y vinrent ,Cî-îſdfllſfpfîfzjg

8L furent aucunement contentez les aucuns , ſpecialement ceux qui PM"e de f”

estoient de loingtain pays, 8L qui auoient deſpendu en venant 8Lre—tournant : Aux autres ſut donné partie de ce qu'on leur deuoit , 8L e? paurdmſ

aux autres neant. . l" — _ ÇZËZŸZÏ"

Le Roy estant malade ,le Duc d'Orleans voulut auoir le gou- Norman

uernement de Normandie, 8L de faict alla vers Roüen,8L cuidacn- d'°’7""’ "ë

. . . pentobtentr.

trer au chasteau , 8L en la ville. Mais il trouua reſistance ,- 8L luy

fut reſpondu , qu'ils estoient au Roy ,- 8L qu'ils luy obeïroient , 8L

non à autre. Si s'en retourna tres-mal content. (Hand -le Roy fut

en ſanté ,ledit Duc luy pria 8L requit qu'il en eust le gouuerne

ment, 8L qu'il s'y voulust conſentir:Mais oncques n'en voulut rien

faire, 8L c'estoit grande pitié de voir les choſes en l'estat qu'elles eñ _Le Roy m4

stoient : Car on leuoit foiſon d'argent , 8L grandes cheuances, &ËJÏLËÎÏIËÎ

toutesfois le Roy n'auoit rien , 8L à peine auoit-il ſa deſpenſe. Or teînanobst-În'

aduint vne fois qu'il diſnoit, 8L estoit à table , que la Nourriſſe la- ËÎFÜTÏÃÏ_

quelle nourriſſoit Monſeigneur le Dauphin , vint deuers le Roy , Mxlc-ſe-'Hſur

8L dit qu'on ne pouruoyoit en rien ledit Seigneur , ny à celles oufifaPëffſfjóî

ceux qui estoient autour de luy,8L qu'ils n'auoient que manger,ny:1:14PJ.-…

que vestir. Et qu'elle en auoit pluſieurs fois parlé à ceux qui auoient "Ëfflîîîim"

le gouuernement des finances,mais nulle prouiſion n'y estoit miſeízgiçîſſcíéctd”

Le Roy de ce fut tres-mal content, &reſpondit à ladite Nourriſſe La Nomi_

que luy-meſme ne pouuoit rien auoir,8Lqu'il n'auoit autre choſe, ctduDau

8L fut le Roy tres-mal content des façons qu'on tenoithEtl pour y PIM." f; R

pouruoir, manda le Duc de Bourgongne qu'il vint deuers luy le fjzz-:rqîſc/Ií]

\
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I 405 plustost-quïl- pourroit; Lequel- y- vint volontiers , & diligemmenr :

nepouuak nonobstant quepour lors il estoit empeſchê pour les partages de

toucher ay- luy 5è de ſes freres , touchant les ſucceſſions de leurs pere 8c mere

;jzr-ÿgſzí_ eſquelles choſes il ſut longuement embeſongné.. Et finalement par:

, _
ſm, j. l, R,, tit estant grandement accompagne, &eut nouuelles en chemin,aſ_

zuyçeÿîr_z, ſez pres de Paris, du partement de la Reyn-e , du Duc d'OrleanS 8c

qui ï Ûlſ ' ‘ ſi ,

auſſi? mſ_ elle Mlonſeigneur le Dauphin : Et ſit les choſes deſſus touchées , ſans

me” iet- P US CS ſCCltCI'.

[hé F u~ ~ l . .

“on ;au l Meſſire Charles de Sauoiſi vaillant Cheualier, aſſembla des gens

stb_ M ce guerre du Royaume de France, ce qu'il en peut finer ,. en inten
e :nm) — ’ l ſi

e tion d aller ſur mer vers la coste d Angleterre. Et de faict , luy 8c

“uxpn-m, ſa compagnee-vinrent ſur les marches de Bretagne, & la rrouuerent
?n12lÿéſ/Ïnt pluſieurs vaiſſeaux d'Eſpagne , garnis de gens de guerre , & ſis'aſſem

n ~ I ï I ï —

mentvfictp” lerent en intention de venir vers la coste d'Angleterre , pour gre

:jnlmmzmïz uer les Anglois. Et de faict y vinrent,& ſur la mer rrouuerent plu

'. m" “f” ſieurs petits vaiſſeaux eſ uels au ' ' A l ~ ~fatmlm f ff , q l y oit certains ng ois, & ſembloit

Fflwfl-“u que-ce ne u ent que pe cieurs. Dont aucuns Vaiſſeaux 8c co, é i . fl , ut ce

;ſzſzxwleflt qui estoit dedans furent noyez, &les autres tirerent vers Angleter

Pnfld” Mx_ re , & firent a ſqauoir la venuë deſdits François. Leſquels arriuerent\ a i

.ZZ-ſinn le au port de Tache,& la rrouuerent vingt-ſix naues,où estoient plu

Ïnieurs Anglois,leſquelles estoient chargées de diuerſes marchandi

dcsíſEt combien que aucuns Anglois estans eſdits vaiſſeaux , ſe cui-'

a ent mettre cri/defenſe, eſperans d'auoir ſecours des villes & vil

lages Anglois pres-dudit port , toutesfois leur defenſe en rien ne

proſita. Car les François bruſſerent la plus grande partie deſdits na

uires, & celles qui estoient chargées de marchandiſes , comme lai

nes , & autres choſes , firent ſeurement conduire 8c mener iuſques

au port de la ville deHarelleur ,laquelle est ſituée en Normandie.

Les François deſcendirent a terre audit pays d'Angleterre , & adui

ſerent vnp ville bien peuplée , & rrouuerent les Anglois d'icelle ap..

pareillez a reſistcr aux François : Mais quand les 'François les virent

cqmme ſans ordonnance , ils les aſſaillirent , & y eu_t tant d'vn co..

ste que d autre aſſez aſpre beſongne. Enfin par le moyen des Arba

lestriers François, & Eſpagnols,les François eurent victoire. Il y eut

pluſieurs Anglois de morts, les autres senfuyrent. Et lors bruſſerent

les François la plus grande partie de la ville, &prirent tout ce qu'ils

peurent emporter,puis s'en retournerent a leurs nauires. De là s'en

km de partirent , & sen vinrent en l'Iſle de Piolent , ou Meſſire Iean de

Mîlrteîlcbe. Martel vn vaillant Cheualier de' Normandie , auoit esté autresfois

-I-Ëotr-Lmeldü. pris. La ſe rrouuerent les Anglois enuiron mille à douze c-ens Ar

chſeË armez & habillez, auec les Communes de ladite Iſle , prests de

ſie l. ?î aux François , leſquels cuiderent prendre terre , mais fort e

oient clrnpeſchez par leſdits Anglois de traict : Finalement ils ne

peurent oustenir le faix & charge des Arbalestriers,parquoy ſemi

x q rent en fuite; & y en eut de quatre à cinq cens de morts & pris. Et
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marche-rent outre les François en ladite Ille, 8c trouuerent vne Abñ

baye , en laquelle ils ne firent aucun dommage , puis allerent en I405.

cinq villages,-leſquds ils mirent en feuôz flamme. icelle Iſle ils

trouuerent pluſieurs biens meubles, de Pluſieurs &t diuerſes manie

res, leſ els ils prirent, 8c firent emporter 8è mettre en leurs naui
res.' Deql: s'en retournerent les .François , 8c s'en vinrent'

l'Iſle 'dd

Vis ,de laquelle Ille le Comte de la Marche ſut dechaſſé : Sur left-i;

nage vinrent enuiron quatreîcens Anglois,-tous arrncz-&z habillez,

leſquels ſe mocquoient deslïrançois , &r e-stoient ce ſembloit , en

volonté de defendre que les François ne deſeendiſſent. Mais quand

ils les virent approcher ils-senfuirent, &Y en demeura. vingt-deux

ſur la place. Leſdits François 'rnarcherentauarit en ladite Iſle ,œ \
trouuerent vnſſ tres-gros &bon village, bien garny de pluſieurs

biens, dont ils prirent à leur volonté ce 'quebon leur ſembla', -puis

mirent le feu par tout , 6c s'en retournerent bien. garnis en leurs

neſs. De ladite Iſle ils s'en allerent au port de Hantonne: Les An-_Ë

glois ſe doutans de_ leur venuë v, auoient mis 'grands pauls ou pieus

dedans la mer, pourempeſcher _que les François ne priſſent terre,

6c ſi auoient mis canons &ſautres habillemens. Band on apper

ceut la maniere deſdits Anglois', les François vaillammènt allerent '

à eux, les vns à barreaux', 8c les autres à petites coques. Et ſe -cuide—
rent les Anglois defendre: mais rien n'y vallutſi , ôt furent vaincus,6c y en eut de morts 6c de pris , 8c gagnerent les-François .leurs ;ha-L i .

billemens de canons',&autres engins de guerre, puis allerentiau' vil# *"~ î ‘ ~

lage, 8c prirent ce que bon leur ſembla. -Et bouterent Iefeu' &brûñ

lerent le village ;aprés quoy ils s'en retournerent îerſleurs ncfs,pui’s

\

s'en vinrent a toute leur gagne à Harefleur. .

Le Comte dela Marche-,Ïcomme deſſus* a esté touché, auoit esté *Puig x61.

ordonné d'aller en Galles , Gt ne fut pas ſa faute. 'Car luy, nyïſes m'

gens ne pouuoicnt auoir aucun payement , doneil eut- randeîdeſ;

plaiſance. Le Mareſchal de Rieux , 8c le Seigneur de l-Ëugueuille,

conſiderans que grand deshonneur ſeroit au Roy, ſi on “n'allait ai

der aux Gallois , veu que le Roy l'auoit promis ,ils delibererent &t

conclurent d'y aller, &c de faict y allerent. En allant" ils eurent 'diz

i

uerſes rencontres ſur mer, 8c auſſi uand ils furent arriuez au paysde Galles, deſquelles ils ſortirent àcleur honneur. Ils furent receu:

grandement 8c honorablemcnt par les Seigneurs &gens dudit pays;

8c requirent leſdits Seigneurs François , que lc lustost qu'on peüst

on les mit en beſongne. De faict ils mirent le ſiege deuant' vnevîiñló

le fermée , estanr cſdites marches de Galles , tenuë par les gens de

Henry,quí estoit ſituée aſſez prés de la mer. Ils n'y eurent pas esté

longuement , qu'ils 'apperceurent ſur mer aſſez prés nauires , oû y

auoit :par apparence genside guerre. Wind les Gallois les virent

approcher des riuages de la mer , il leur' ſembla qu'on venoit leuer

le ſiege, 8c bien ſoudainement ſe leuerent , 8e partirent. Et- quand
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‘—“ les François les virent , auſſi ſe partirent-ils dudit ſiege , 8L ſe ,reti-i

14-05- rerent où il leur ſut ordonné. Eſdites marches y auoit' vne autre'

ville bien forte., tenue par les gens dudit Henry de Lancastre , la

quelle nuiſoit fort aupays de Galles , elle fut affiegée par les Fran—

çois 8L Gallois. Et ſe efendirent fort les Anglois , 8L faiſoient des

ſaillies , mcſmcmcnt du costé des François , 8L de belles armes. : Et

seſmerueilloient fort ceux de dedans la place , 8L les Gallois auſſi î,

de l'a vaillance des Franeoisfleſquelssîy orterent fortvaillamment.

Finalement les Anglois rendirent laplace par certaine compoſi

tion; icelle estant rendu-ë',prirent ce qu'ils peurent prendre , 8L y

bou-'terent les Gallois le feu., 8L mirent 'en feu 8L en flamme toute

la ville, 8L raſerent les murs. .ñEt ce faict, pource 'qu’il estoit hyuer,

les François furent logez ien-diuers' lieux , 8L paſſerent l'hyuer , ſans

ce qu'on -lesÎembſeſongnast en aucune maniere: Et pource enuiron

Pentréede Careſme ſe mirent ſur mer , 8L s'en retournerent en leur

pays de France. ‘ -~ - .

Commedeſſus a esté ,touché , il .y auoit diuiſion entre les Sei_—

gneurs ,i leſquels auoient gens d'armes ſur les champs , qui faiſoient

maux innombrables. Les Ducs de Berry ~8L de Bourgongne estans

à Paris, 8L la Reyne 8L le Duc d’Orleans dehors , on ſceut bien ap

Pariſien: en paremment 8L certainement qu'il y auoit en vaiſſeaux bien equiíp

Ïſgäîſjzjfl_ pez 8L habillez , en la ville de Paris , gens armez qui voguoient ur

[majeure] ariuiere. Et ſe doutoit-on que ce ne fust our trouuer moyen 8L
‘í"""‘”’ſi”" maniere, de prendre lozRoy en l'Hostel e Sainct Paul, 8L de le

mener où estoient-la Reyner8L le Duc d'Orleans:Ce qui fut la cauñ

ſe que le Duc de Berry ſit mettre gros pieus 8L groſſes chaiſnes de

fer a trauers la riuiere.

En ce temps ,le Duc de Bourgongne fit aſſembler le peuple de

Paris , 8L fit vne maniere de propoſition , en monstrant le mauuais

gouuernement du Royaume , 8L que ſi ceux de Paris luy vouloient

* aider, qu’il y mettroit bien remedezôL ſit pluſieurs requestes en ce

ste matiere ,leſquelles en effect ils luy accorderent , excepté vne :

Êſflzſftzzfl Car il requeroit que ceux de la ville , sarmaſſent ſur les champs a

s-offrzſhuz,, uec luy quand il iroit. A quoy ils reſpondirenr , qu'ils garderoient

bien leur ville, mais qu'ils s'armaſſent ny qu'ils ſailliſſent auec luy ,

md… a,, ils ne le feroient point. Et pource que on voyoit euidemment que

defini": tous ces broüillis ne venoient que pour auoir le Gouuernement , il

Ç::‘,,"a‘,’,"d“ fut ordonné 8L conclu le ſeptieſme iour de Nouembre que Mon

gamlerne- ſeigneur le Dauphin auroit le gouuernement. Mais aucuns diſoient

""”" que la prouiſion n’estoit pas ſuffiſante , pource qu'en effect le Duc

de Bourgongne l'auroit. Car ſa fille estoit mariée auec Monſeigneur

leDauphin, lequel estoit tout au gouuernement dudit Duc, 8L ſans

. luy ne faiſoit rien. .

En ceste ſaiſon vn notable Docteur en Theplogie, nomméM41;

dzz-rflim…. ſire Iean ſaiſon , Chancelier de l'Egliſe de Nostre-Dame de Paris , 8L

Curé
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Curé de Sainct Iean en Greue, ſit vne notable propoſition , 8c prit

ſon theme : Viuat Rex, Viuat Rex , Vmar Rex. Laquelle propoſition ſi,, Ü Cm

est aſſez commune, 8c eſcritc en pluſieurs lieux. Et ſi on eust vou- des'. 1M”.

lu garder le contenu en icelle , en bonne police 8c gouuernement E,, ,Um-n 1-0,,

du Royaume, les choſes euſſent bien esté.Mais on auoit beau preſ- preſſing.; qui

cher, cat les Seigneurs, &ceux quiestoient entour eux n'en tenoient âfſîfnſgët:

compte,& ne penſoient qu'à leurs profits particuliers. der.

Cestoit grande pitié de la maladie du Roy , laquelle luy tenoit

longuement. Et quand il mangeoit Cestoit bien gloutement , &C LeRojtrg
louuiſſement. Et ne le pouuoit-on ſaire deſpoüiller, 8c estoit tout ”“."”‘ſid‘ ,

plein de poux, vermine,& ordure : Et auoit vn petit lopin de ſerſctſi" “m”

lequel il mit ſecrettement au plus prés de ſa chair. Dc laquelle cho

ſe on ne ſçauoit rien , 8c luy auoit tout pourry la pauure chair , 8c

n'y auoit perſonne qui ozast approcher de luy pour y remedier:

Toutesfois il auoit vn Pliyſicien qui dit , qu'il estoit neceſſité d'y

remedier,ou qu'il estoit en danger, 8c que de la guariſon de la ma- Agflficmu,

ladie il n'y auoit remede, comme il luy ſembloit. Et aduiſa qu'on Pou-wird”

ordonnast quelque dix ou douze compagnons deſguiſez , qui ſuſ- L_

ſent noircis, 8c aucunement garnis deſſous, pour doute qu'il ne les rojer, Ô' [u]

bleſſaſi. lit ainſi ſut fait , 8c entrerent les compagnons, qui estoient :faÿſïfâ-äld*

bien terribles à voir, en ſa chambre : Vaud il les vid , il ſut bien

eſhahi , 8c vinrent de ſaict à luy : Et auoit-on ſait faire tous habil

lemens nouueaux , chemiſe,gippon, robbe, chauſſes, bottes qu'vn

ortoit. --Ils le prirent , luy cependant diſoit pluſieurs paroles , puis

e deſpoüillerent , 8c luy vestirent leſdites choſes qu'ils auoient ap

portées. Cestoit grande pitié de le voir, car ſon corps estoit tout Lïÿkfjforl

mange de poux , 8c d’ordure. Et ſi trouuerent ladite piece de ſer : ſflçfzſiſlîſj

Toutes les ſois qu'on le vouloit nettoyer, falloit que ce fust par la- laire. x

dite maniere. Et estoit vne choſe dont aucunes gens seſmerueil
‘ "

loient : ear on le venoit voir aucunes ſois , 8c luy regardoit ſort les Gmdm-n_

gens, 8c ne diſoit mot quelconque. Mais quand Meſſirc Iean Iuucd, fiïmíïffl_ d"

nal des Vrſíns y venoit , lequel auoit eu le gouuernement de la ville /ÇZÏZZŸLÙ

de Paris long-temps, 8c estoit ſon Adam-at fiſcal ,il luy diſoit : Iuue- commm

nal , regardez bien que 710M ne Perdians rien de nostrc tennis.Le Roy reuint àſanté 8c bonne memoire , 8c penſoit desbe- ÿenfibilzæ',

ſongnes du Royaume le mieux qu'il pouuoit , 8c octroya a l'Vni-. d' "miëjſfflf

uerſité qu'elle ne payeroit rien du Dixieſme mis ſus par Benedict.En Bourdelois , le Comte d’Armagnac faiſoit de grandes con* I-l““°“²l'~'~

ste &t alla d B rd ’ de ſeiz h -ſctſi Actua…
que S, euant ou eaux accompagne e cens om fiſuzffld,,

mes d'armes ,8L quatre mille hommes de traict, 8c leur preſenta ba. '

taille, mais oncques homme ne ſortit.

Il y eut aucunes Treſues entre les François 8c les Anglois , leſ—

quelſes ne durerent gueres : Pendant icelles , les Anglois enuoye—

rent en France requerir , qu'on leur laiſſast prendre des bleds en

France , car en leurpays ils enauoient neceſſité. Mais par l’ordon+‘

I. Iuuenal des Vrſinr. Z l

140;.



17g HISTOIRE DE CHARLES Vl.

nancc du Conſeil fut ordonné qu’ils n’en auroient point, 8L defen

I 4-05 - du qu'on ne leur en vendist aucunement.

ä Souuent on enuoyoit meſſages pourl’Vnion del’Egliſe en diuers

daim, z,, Royaumcgôc deuers les contendans. Et y faiſoit faire le Roy tou

A"s"’""“ ccs diligences, qu'il estoit poſſible de faire.

Pieffl?de En ceste année Meſſire Regnault de Trie Admiral de France, ſe

Bœba" d” deſista de ſon Office au profit de Meſſire Clignet de Brebant. Et di

m rrcompcn- _ v . . , .

fia Renaud ſoit-on qu il luy en auoit baille quinze cens eſcus.
dcſiſffldëlî' Aprés l'accord fait des Sei neurs ,l'armée du Roy ſe diuiſa en

charge d~Ad~ , . , \ - .

mital. trois parties. L vne fut enuoyee a Bordeaux , auquel lieu on auoit

Hostiliteæ cſperance , que les Anglois combattroient les François. Les autres

d d . . . .
ËÃZÏÃJIÏ furent enuoyez en Picardie , contre les Anglois de Calais , 8L pour

DrlFdeLoP reſister a la deſcente que aucunes fois ils ſaiſoient. La tierce fut en

î"”“'”’"‘ uoyée en Lorraine contre le Duc qui auoit fait pluſieurs exceds au

1 F , _ _ _pîzſiínäiî preiudice du Roy, 8L de ſes ſubiets.

Vzjj”. cy-a

prâenſnn

m'a 1417.. ó
parm] la M. C C C V I. a

Obſerua

tions

 

 

 

, 'A N mille quatre cens 8L ſix , vn nommé Mahiet de Ruilly,

I 4° 6' Sergent à cheual au Chastellet de Paris,diſoit8L auoit dit plu

ſieurs 8L diuerſes fois de tres-deshonnestes paroles touchant la ſoy :

Pour laquelle cauſe le vingt cinquieſme iour de May ,il fut preſché

au Paruis Nostre-Dame : Et perſista ce nonobstant en pluſieurs er—

teurs, parquoy le ſeizieſme iour de Decembre il fut ars 8L bruflé au

marché aux pourceaux.

Le ſeizieſme iour de Iuin , entre ſix 8L ſept heures au matin , fut

Eclipſe de eclipſe' de Soleil bien merueilleuſe , qui dura prés de demie heure.

'WM' Et ne voyoit-on quelque choſe que ce fust non plus que s'il eust

esté nuict , 8L defaut de Lune. Cestoit grande pitié de voir le peu

ple ſe retirer dedans les Egliſes , 8L cuidoit-on que le monde deust

faillit. Toutesfois la choſe paſſa , 8L furent-aſſemblez les Astrono

miens , qui dirent que la choſe estoit bien estrange , 8L ſigne d'vn

grand mal a venir. ,.

Et tantost aprés y eut vents terribles8L horribles, qui arrachoient

arbres portans fruicts , 8L autres gros arbres \és forests. Et ſi y eut

'PM-LW- greſle au * Lendit 8L a Sainct Denys,merueilleuſe 8L groſſe : L’vne,

PM*** _la commevnhomme a le poing, &comme vn pain d'vn denier; l'au

Kfîzdſſv” tre ,comme les deux poings', 8L aucune comme œufs d’oye. Ety

' eut foiſon de bestail mort aux champs ,8L oiſeaux aux bois, 8L plu

ſieurs cheminées , 8L maiſons abatuës. Et fit ladite grelle des dom

mages beaucoup. ., ~ '

Le vingt-neufieſme iour de Iuin , lean quatrieſme fils du Roy,

eſpouſa lacqueline de Bauiere fille 8L heritiere de Guillaume Comñ

te de Hainaut; 8L Iſabeau la fillc du Roy, laquelle auoit esté mariée
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au Roy Richard II. d'Angleterre , fut conioiënte par mariage auec

Charles fils du Duc d’Orleans. Et pleuroit ſort ladite Iſabeau., la

quelle estoit aſſez de bon aage , comme de douze à treize ans , &

Charles audit temps n'auoit que onze ans. Et furent faites les nop

ces à Senlis grandes & notables. Ce ſait ,la Comteſſe de Hainaut

emmena auec elle en Hainaut le fils du Roy.

Vn Cardinal ſut enuoyé d'Auignon deuers le Roy , & les Sei

gneurs du Sang, de la part de Benedict ,lequel fit vne propoſition

belle & notable , de par ledit Benedict , en le loüant merueilleuſe

ment, & en blaſmant reflection d’lnnocent, qui estoità Rome, &

tout ſon faict. Et y estoient preſens le Recteur de l’Vniuerſité , &

aucuns deputez, leſquels requirent d'estre oüys. Laquelle choſe par

pluſieurs & diuerſes ſois leur ſur refuſée. Et finalement par impor

tunité ils eurent audience. Et le Clix—ſeptieſrne iour de Nlay , prod

poſa Maistre Iean- Petit , lequel estoit bien notable Docteur en _ _ ,

Theologie , en condamnant les ſaicts de Benedict , & en declarant f,pluſieurs choſes, en reſ ondant aux choſes 8L raiſons que auoit dit tantrairealï

ledit Cardinal,& que. ubstraction luy deuoit estre faite,& ainſi leſ" """”'””~
’

> _requeroient. Ceux de l’Vniuerſité de Thoulouze auoient fait cet; ,ſictxlistpfäcan

taine Epistre, contenant aucuns poincts, qu'il ne ſaut ia reciter, la

quelle ſut condamnée le «dix-ſeptieſme iour de Iuillet , par Arrest ' 5'

du Parlement. 'Et contre la meſme Epistre propoſa Maistre Pierre

Plout , en monstrantlîniquitéſiSL mauuaistie des choſes contenues

en icelle en ſaueur de Benedict. Et ſut monstrée aux Aduocats &

Procureur du Roy, laquelle veuë,ils conclurent de ſe ioindre auec ’

l’Vniuerſité. Et ſur ce parla bien 8L hautement , comme il en estoit

bien aiſié , Meſſire Iean Iuuenal des Vrſíns , en prenant grandes con— rendra/du_

cluſions, tant contre ceux de l’Vniuerſité de Thoulouze, que conèËm can't”

tre ceux qui Yauoient apportée, en requeranr auſſi qu'elle fust con— äVfflfîſiffl

damnée & deſchirée. 'Et en effet, les Concluſions du Procureur du 'ſſctſiſſlctſſſct'

Roy furent adiugées. Et la choſe venuë à la cognoiſſance du Cardi;

nal, & de ceux qui l'auoient apportée , ils s'en partirent bien hasti—

uement ,— 8L s'en allerent d’où~ils estoient venus. Le ?Samedy ſeptié

me iour d'Aoust , ſut ſaicte ſubstraction à Pierre de la Lune, 'en

tant qu'il touchoit les finances, &defendu qu'on n'en portast aucuí Dîffflſïd'

'\ . ~ _ t

nement hors du Royaume : Et ordonna on a ceux qui auoient' la

i406.

I. Iuuenal_ .

garde des paſſages, tant par ponts, que par bacs, &bateaux ,‘ qu'on le Pape-Pag- ~

Víſitast Ceux qui paſſeroient , pour ſcauoir s'ils porteroient aucuñ' '4“54'

nes finances: A l'occaſion de ce le Roy en eut pluſieurs grands pro

_ fits. Et à-ſaire ſceller ladite lettre , y eut de grandes difficultez , 'car

ceux qui tenoient la partie deBenedict,y donnoient de grands emñ' Charksdc

peſchemens: Finalement Meſſire Charles de Sauoiſi fit telle & ſi' Sauoiſi-w

grande diligence ,‘ que les Lettres furent ſeellées & publiées , & ’i""""“ë°’
lors il ſut ſoſſrt en la race de l’Vniuerſité d P ~ ‘ E ' d d "ſſïctig-ſſctcctſil'

,Kite ſubstraction, il ſut dit que ,tout ſurſéeroit iuſques àla Touſ-ñ PaS-W

I. [Hue-mil des Vrſim. Z il
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ſaincts. Et touchant le faict de l'Egliſe, 8c Pierre de la Lune, furent

I406.

Camlacation

d'Aſſemblée

du Cletgé ,

pag.io7. 135.

*Pdgdjí

"î Cestque

l'anmſie ſili

nanteilfut

me', comme

il ſi' '04 voir;

mandez tous les Prelats du Royaume de France , 8c du Dauphiné,

tant Archeueſques, qu’Eueſques, Abbez, 6c Chapitres, pour estre à

Paris à la ſainct Martin d'hyuer enſuiuant.

Pource que à Paris y auoit touſiours aucuns grommelis 8e Plain

tes entre les Ducs d’Orleans 8c de Bourgongne, il fut ordonné que

comme du temps 'l' de Philippes le Hardy Duc de Bourgongne,

ſon fils iroit à Calais , 8c le Duc d’Orleans\en Bourdelois. Ils par

tirent donc en intention d'accomplir ce qui leur auoit esté or

donné. Le uc de Bourgongne s'en alla en Flandres, 8c és marches

de par dela il fut faire ſes preparatoires. A Bruges en Flandres , en

ce temps y eut vne grande diuiſion , mais le Duc appaiſa tout , 8c

trouua la choſe bien difficile que daffieger Calais. Et veu le temps

pluuieux, 8c que c’estoit ſur l’hyuer, il fut aduiſé qu’il ne ſeroit pas

poſſible qu'il en peust ſortir à ſon honneur. Si garnir les Places

Franeoiſes d'enuiron Calais , 6c y mit gens de guerre , qui ſouuent

coutoicnt deuant Calais, 8c auſſi faiſoient les Anglois ſur les Fran

çois. Et au regard du Duc d’Orleans, il fut en Bourdelois,& mit le

ſiege à Bourg,& à Blaye , il auoit belle 8c rande compagnée. Mais

le temps ſi mal ſe diſpoſa , que par ſon oſêà peine pouuoit-on al

ler, 8c estoient ſes gens en la boüe iuſques aux gcnoüils , 8c ſi com

mençoient aucunement à mourir. Et pource luy 6c ſa compagnée

furent contraints cle s'en retournera Paris,lequel retour luy co-usta

*ë cher, comme aprés ſera dit.

A la Sainct Martin d'hyuer furent aſſemblez , comme dit est, 6c

mandez les Prelats de par le Roy , leſquels y vinrent bien diligem—

ment. Et estoit grande choſe du peuple qui estoit lors à Paris, tant

à cauſe deſdits Prelats , comme des Chapitres , 8c autres gens d'E

hst. *
g En ce temps, les Comtes d'Alençon 6e de Clermont , 8c le Con

nestable mirent le ſiege deuant vne place nommée Brantonne , qui

estoit forte place; Il y auoit dedans de vaillans Anglois 8c Gaſcons.

Et pour lors en Guyenne y auoit des Capitaines Anglois renom

mez , puiſſans 8c vaillans en armes. L'vn nommé Pierre le Biemais ,

l'autre Arcbambaat de Ran/ſac, leſquels delibererent de venir faire le

uer le ſiege; pour ce ils aſſemblerent foiſon de gens , 8e ſe mirent

enſemble , en intention de frapper ſur leſdits Seigneurs ,leſquels

furent de ce aduertis , 8c delibererent de les combatre : Et pour ce

faire ils leuerent leur ſiege , 8c vinrent au deuant deſdits Anglois:

Ils ſe mirent tant d’vn costé que d'autre en belle ordonnance , 8c ſe

rencontrerent les vns les autres z à l‘abord il y eut mainte lance rom

Puë. Aprés que la choſe eut aucunement duré, 8c qu'ils eurent fort

combatu tant d’vn costé que d'autre , tellement qu'on ne ſçauoit

leſquels auoient le meilleur, Pierre le Biernois commença ſa retrai

.tc, .85 à ſe mettre en fuite , Parquoy obtinrent les François leur im

'L
.
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tention, 8c furent les Anglois deſconſits. Et diſoit-on, que ſi ledit

Biernois ne ſe ſuſi: retiré, 8c qu’il cust touſiours tenu Pied, 8c auſſi

ſes gens , que la beſongne eust esté bien perilleuſe pour la partie Dlfaite da;

des François. La y fut pris ledit Archambaut de Rauſſac , 8c huict äZZ/Wï* t"

vingts autres priſonniers, outre neuf vingts de morts. Qrand ceux Uycnne'

de Brantonne virent la deſconfiture de leurs gens ,ils ſe rendirent

8c mirent en Fobeïſſance du Roy : Ledit de Rauſſac rendit ſa pro_

pre place de Rauſſac auec trois autres, 8c ſi ſut mis à finance &ran

çon à vingt mille eſcus. Aprés ce leſdits deux Comtes d'Alençon 8c

de Clermont S’en retournerent à Pariszmais le Connestable demeu

I406.

r ra au pays: Puis s’aſſemblerent les François aprés ladite deſconſitu

~ ment qu'à grande

re des Anglois , en Pluſieurs 8c diuerſes Parties , 8c gagnerent plu

ſieurs places,meſmement en la compagnée dudit Connestable , les

vnes par force, 8c les autres par compoſition.

Et combien que grandes finances fuſſent exigées , tant de Tail- LUZ-ill#

les que Gabelles , (Luatrieſmes , 8c Impoſitions , toutesſois elles e

Pcoient mal distribuées , 8c les appliquoient les Seigneurs ô( ceux ma; , Impo

qui en auoient le Îouuernement , à leurs plaiſirs 8c profits , telle
_ifficulté le Roy 8c la Reyne en auoient-ils, ou cad” Raja”

pouuoient auoit, pour leur deſpenſe ordinaire, ôc auſſi leurs enſans "["²’,"”'

pour leurs neceſſitez, P 01""

En ce temps MeffireCharles de Sauoiſi aſſembla des gens de

guerre en aſſez competent nombre , 8c fit equiPPer vaiſſeaux d'ar

n1es. Et à Boulongne 8c enuiron ces marches ſe mit ſur mer , en in—

tention de trouuer les Anglois, Pour les endommager s’il cust peu.

Et de faict , il les trouua à la bouche de la Tamiſe , c'est à ſçauoir

enuiron le lieu où ladite riuiere entre en la mer , en cinq nefs bien

equippées , pourueuës 8c emparées , 8c entre les autres , y en auoit

vne bien grande: Si saſſemblerent vaillamment tant d’vn costé que

d'autre , la meflée dura aſſez long eſpace de temps. Finalement les

François eurent victoire , 8c ſurent les Anglois deſconſits , dont y

eut cinq cens de morts, 8c trois cens priſonniers amenez auec leurs

neſs. Et diſoit-on communément, que luy 8c ceux de ſa compa

gnée s'y estoienr vaillamment portez.

Or faut retourner à la matiere de l'Egliſe , Pour laquelle les Pre

lats 8c autres estoienr aſſemblez à Paris , où il y auoit de bien no

tables Clercs , qui ſſestoient pas tous d’vne opinion. Car les vn~s

ſoustenoient Benedict , 8c les autres diſoient qu'on le deuoit deſa

pointer , 8c que c’estoit par luy que en l'Egliſe n’auoit Vnion , 8c

que la ſubstraction estoit neceſſaire. Finalement fut appointé par le

Roy en ſon grand Conſeil, qu'on elliroit douze Clercs Theolo- Ola-mm

é* trmdê' d?- l

giens, 8c Canonistes. Dont les vns ſoustiendroient le ſaict du Pape, cellfflſièm_

8c que à luy faire ſubstraction toucher en rien ne ſe pouuoit , ou blée d): ï

deuoit faire , 8c les autres ſoustiendroient le contraire. Et que cefigftſä:

fait ,le Roy auroit auec eux-meſmes 8c ceux'de ſon Sang conſeil P. Benoist.

Z n)
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de ce qu'il auroit a faire. Lequel appointement pleut à tous. Orfu

I 4° 6' rent choiſis les douze,eflcus 8Lnommcz. Premierementil y eut deux

propoſitions faites de par l'Vniuerſité de Paris. Dont la premiere

ſit vn notable Docteur de l'Ordre de Sainct Françoismommé Mai

stre “Pierre aux Bœuf; , natif de Paris , 8L prit ſon theme : Vide/Zu om

nes Iſrael , decernite quid facere debt-ans. Iudic. cap. qxx. A. 7. lequel il

deduiſit bien grandement 8L notablement. Aprés en vne autre

iournée propoſa Maistre Iean Petit , vn Docteur en Theologie ſe

culier, bien notable Clerc, 8L prit ſon theme : Reccdire 2 tabemaculis

impiorum hominum, c9' nolite tan-Tere- ea qua ad cos Perrine-nr, ne inuoluamzſini

in Ferrari: eorum. Et tendoientlſeſdits deux Propoſans,â ce que Pier

* Pag-IO-i- re de la * Lune deuoit ceder, 8L que s'il ne cedoit on luy deuoit fai

'°6""~ re ſubstractionc. Et que le Roy en ſon Egliſe de France pouuoit

pouruoir par ſes Prelats àla collation des Beneſices , qui cheoient

en collation , 8L aux elections de ceux qui cheoient en election.

Le Samedy du premier Dimanche de l’Aduent , audit an mille

quatre cens 8L ſix , propoſa Meſſire Simon de Cramaulr Patriarche

d'Alexandrie 8L Eueſque de Poictiers, 8L prit ſon theme du premier

Cap-Ng- chapitre du Prophete Ozée , onzieſme Section : Congtgati ſunt

Iſrael , @ÿ Iuda, "ut Ponantſilæi caPut -i/num. Lequel il deduiſit bien 8L

gabuntur grandement, en ſoustenant l'opinion de l’Vniuerſité deſſus decla

Riz? rée, par les Propoſans deſſus dits. Aprés qu'il eut fini , le Chance

~ pariter, & lier demanda à ceux qui deuoient tenir le party du Pape s'ils estoient

Pfflîïnîſibi' prests, leſquels demanderent delay : Il leur fut dit expreſſément

met capur ,. . . 1- *

…um ,en qu llS vinſſent le Lundy enſuiuant, ce qu ils firent.

Et propoſa Maistre Guillaume Fillaflre, vn bien notable Legiste 8L

Canoniste, lequel estoit Doyen de l'Egliſe de Rheims , 8L prit ſon

theme : diſant-te in dilectione mea. 10. xcu. cap. B. 9. Et le deduiſit , ten

dant à monstrer qu'on ne deuoit point toucher à contraindre Be..

nedict à faire ceſſion , ne luy faire ſubstraction. Et parla aucune

ment trop, comme on diſoit , en diminuant lauctorité 8L puiſſan

.ce du Roy , 8L de l'Egliſe de France. Et que le Roy estoit ſuiet au

Pape., 8L ne pouuoient faire ny conclure ce que l'Vniuerſité 8L les

Propoſans deuant dits demandoient 8L requeroient. Mais il ne reſ

pondit' point aux raiſons 8L mouuemens des Propoſans deſſus dits.

Et pource fut dit, que à vn autre iour ceux qui tenoient le party du

Roy y reſpondroient. '

Le Samedy enſuiuant , quatrieſme iour de Decembre , propoſa

vn bien notable Prelat Archeueſque de Tours,ſurnommé du Brut-il,

lequel prit ſon theme: Principes Popular-um congrrgari stmt cum DeoAbra

ham, quoniam Dzjfbrtes terra', 'vchcmentcr cleuati ſimt. In illo Pſëlmo 46.

Omnes genres. Et reſpondit bien 8L grandement aux raiſons de ceux

* qui maintenoient que le Pape Benedict ne deuoit ceder , ou qu'on

ne luy deuoit faire ſubstraction. .

Aprés le onzieſrne iour de Decembre en ſoustenant le faict du
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Pape , propoſa vn tres-excellent Docteur en Theologie , nommé 6

Jf/Iazstrc Pierre dbfililÿ- Eueſque de Cambray , & depuis Cardinal , le_ 1 4° -

quel prit ſon theme : Por-x Dei, que exuperat omnemſenſitrmcuſlodiat cor

du weflm, E7' intelligenriu-s weſh-us. cul Philippe-nf 4. cap. B. 7. Ce qu'il de

duiſit, comme il estoit bien aiſié , 8c monstroit que pour ceste ma

tiere on deuoit faire vn Concile general. Et que proceder par les

matieres ouuertes, il ſembloit que ce ſeroit choſe non raiſonnable,

ny poſſible à faire.

Or pource que le Roy, & aucuns de ſon Sang, estoient tres-mal a

contens du-dit Doyen de Rhcims, à cauſe d'aucunes choſes par luy

alleguées,ladite propoſition finie il ſe voulut en toute humilité ex

cuſer, & prit ſon themezLocuru/Sſuru in lingua meamotum fizc miln' Do

miuefincm meum. Et qui eust creu aucuns du Sang , & autres ieunes ,

on luy eust fait vne tres-mauuaiſe compagnée.Mais il parla ſi hum

blement 8c doucement qu'on pourroit faire, en priant & requerant —qu'on luy voulust pardonner pour ceste fois. Et pour lors ne luy

ſur fait aucune reſponſe , combien que hors du Conſeil on luy

monstra bien qu'il auoit mal parlé, 8e qu'il ne luy aduint plus. Et

fut receu en grace comme deuant.

Ceux qui tenoient lc party de l'Vniuerſité de Paris, propoſerent

aprés par la bouche d'vn notable Prelat bon Clerc , Docteur en

Decret , Abbé du Mont Sainct Michel, qui prit ſon theme en la '

preſence du Roy : Du nobis auxilium de rriéulatione : quid @and ſalu-s lio- ' "î

minis. Pſalm. Io7. i3. (ÿ cup. ſarraſin. x-U. distinct. Tendant 5. la fin que

tendoit l'Vniuerſité de Paris , & allcgua pluſieurs notables auctori

tez. Et en enſuiuant leur matiere , propoſa vn tres-ſolemnel Do

cteur en Theologie, nommé Maistre Pierre Plour, qui prit ſon the

me : Conuerrantur Terror/um omnes, qui oderunt Sion. in Pſalm. Sæpe expu- - _â- '

gnuueruut me, &c. Er monstra bien la puiſſance du Roy en telles ma- ä _ î

tieres , & reſpondit bien grandement à pluſieurs raiſons alleguées V. "T

par les parties aduerſes. La propoſition finie , ſe leua ledit Fil astre -~ * '

Doyen de Rhcims, & repliqua à ce qui auoit esté dit contre luy 8c ñ_ſ_r . ſi."

ſes adlierans , & prit ſon theme : Olómutui U' ſílui à 'boſinis , quid dolor

meu-s renouatm e . en ſoustenant ſon faict , &ceux de ſa artie. Etñ
pource qu'on fuoit fort chargé le Pape Benedict de pluſiléurs .abus

qu'on diſoit par luyauoir _esté faits , ledit Doyen reſpondit. Et .

lors le Patriarche Cramault auſſi voulut repliquer :mais pource que

ledit Doyen en ſa premiere propoſition auoit pris en, ſon theme:
çZ-Ianete in dilectione mcd,il~ prit ce qui s'enſuit aucha irre :v Sipræeepruſi

med struuueriris, munclóitis in. dilcéîione mea. ce qu'il detſuiſit ä ſon bon

plaiſir. LÎArcheucſque de Tours voulut auſſi repliquer , 8c fut oüy'

en la preſence du Roy , & prit ſon _theme : Deus iudicium tuum Regi
dd, U' iustitium ruam filioîRc-gzſisjPſàlmr-7r. Et monstra fort qu'on ne -î-vî

deuoit point faire dcſubstractionzà-Benedict. Mais Maiſſire Iean m'Petit, qui auoit propoſé .vneautre fois,voulut encores propoſer,&

L-ſi.;.,-1
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prit ſon theme, en adioustant au theme de Monſieur de Cambray:

In Domino Ieſid Christo. Et fut la finale propoſition. Laquelle finie,

Le Chance- fut dit par le Chancelier de France: Lund)- parleront les Ãduocats (T

“CFPWWW Procureur du Rip', par la [Douche de Maistre Ican [amend] des Vrſins, Frontier

u' ‘ Aduocat du Rey.

Han-vga: Lequel à la io-urnée prit ſon theme : Viriliter agite , (F confine-tm

ddulnffl" cor wifi-yum 0mn” qui ſheratis in Domino. Pſhlm. 2.6. lequel il deduilit bien

grandement ô( notablement : principalement il monstra deux cho

P"Z*‘44' ſes. lfivne , la puiſſance du Roy de France , qui est le [Was dextre * de

:ÿgeg/'î' TES/jlé', 6c qu'il luy est iuste 8c doit aſſembler les perſonnes Eccleſia
o '_ l 7ſi stiques de ſon Royaume , touchant le faict de l'Egliſe , pour auoir

factldſinl/ËÏZ; conſeil , 8c en iceluy preſider comme Chef quand il en est requis , 8c

que le ko] ſans aucune requeste de perſonne , ſibon luy ſembloit ,,comme au

cas qui s’offroit, où il auoitestéirequis de par l’Vniuerſite , 8c aucuns

ordrednPa- Prelats 8c perſonnes Eccleſiastiques. lît que ſans ſupplication de

IZËÏËÎÇÏÏZÏ" perſonne, quand il Verroit estre expedient il le pourroit faire ,Bic en

ſo,, Roy…- iceluy conclurre , 8c faire executer ce qui ſeroit conclu 8c aduiſe en

»mea11W- iceluy Conſeil. Dans la deuxteſmc cho/è il monstra pluſieurs notables

ÇÎLÇ'51m1_ raiſons, par leſquelles on deuoit adherer à la Requeste de l'Vniuer—

clud ſui-Mm ſité de Paris, 8c de ceux qui auoient parlé ſelon ſon intention en la

ſzmatiere , en repugnant 8c reprimant aucunes choſes qui auoient

ſité de pm; esté alleguées au contraire. Et par ce furent les matieres bien deba

“’"'"".P" tués d’vn costé 6c d'autre, &ne restoit plus qu'à dire leurs opinions.

pctBcnolst' Cestoit moult belle , ſolemnelle 8c notable choſe de oüyr lesrai

ſons des opinans. Auſſi en toute Chrestienté , on cust bien failli à

_ trouuer plus notables Clercs : Finalement fut ouuert 8c aduiſé qu'il

SÏZÏLÜÎÛÏ' estoit neceſſite d’auoir vn Concile general pour reformer' Fligh

laReforma- ſe, tant au Chef qu'aux membres. Et pour abreger , fut faite-ſub

straction à Pierre de la .Lune , dit Bent-die? , 8c l'Egliſe de France

st,,,z'z,.,,,f…-_ reduire à ſies anciennes libertez 8c franchiſes. Et queles Ordinai

“Aly-chal” res donneroicnt les Beneſices estans en leurs Collations-,ñôc aux

I; electifs on pouruoyeroit par Elections, 6c Çonhrmations, ſelon

'54- le droict ancien eſcrit z Et furent faites Nominations , tant pour

les Officiers du Roy , que pour Pvniuerſité , 6L perſonnes Eccleſia

sti ues. * -— z - ~

Proceffia” de .- (le. ſeizieſme iour de Ianuier y eut vne notable Proceſſion faire 3.

Ëäíÿlâſàu Paris,en laquelle yv auoit bien ſoixante quatre tant Ôrcheueſqucs,

Clcrgé. ' qiſEueſques ,de dïíibbez foiſon. Et diſoit-on que a Paris y auoit

lors de deu-x censv à douze vingts Archcueſques , Eueſques , 8c Ab_

bczſi' Et ,de Docteurs , & Licentiez ſans nombre ,leſquels furent en

líditc Proceſſion.: Et y furent les Ducs,ComteS,& Barons. Sipeut

on penſer que defioit belle choſe à voir. -_ ' — - ~'

‘"d“.lg°“°° En ce Careſmc,.'l'Annonciation Nostre-Dame fut le Vendredy

ËltÎ;,'::'°ſ‘1':_ſainctD';Et dit- on? que uand elle eſchet leiour dudit Vendredy ,

"T" ?l'id qu’il y a pardon -genera de peine 8c de coulpe , au Puy: Il y fut

tant

1406.
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tant 'de-monde &de peuple que rrierueilles. Et y eut bien deux cens

Perſonnes moi-tes ôtesteinces.. ' ‘ '_ ~ .’ .- v P ., ſAnnoncia_

ſi Grands murmures, plaintes, 8c haynes couuertes couroienttouſ- ſíêſldſchctle

' ‘ ' nd 1 nſ ‘ ' ,. Vendredi] S.

. iours a Paris,donc gra m s en e Lulut. l ,

Audit an mille quatre cens 8C ſix, ilviînt à la cognoiſſance du i* P4g.178.

Comte de Hainaut que le Roy estoit en' bonne ſanté : C'est Pour— “me

quoy il S'en vint à Paris deuers le Roy , lequel le receut grande- de Bauierc

ment 8c honorablement. Il remercia bien humblement 8c regrñatia :l:

le Roy de l'alliance qu'il luy auoit Pleu faire de ſa ſille*, en S’oſ- bflufip… d,

rant au eruice u o es lens. e o ou us en retenirf ſ d Ry,&d ſ L R ,P rl t lcanfilrde

z ~ - - France-vil):

lamour dudit Comte, &le faire estre en ſon ſeruice,luy donna qua- le Re), q… l,

tre mille liures de rente ſur la RecePte de Vermandois: Et Outre , fairdçflzz

Pour estre de ſon Conſeil, Par maniere de Penſion luy ordonna ſixfiſffez

mille liures, que ceux de Tournay deuoient Par chacun an au Roy, naire.

laquelle choſe venuë à la cognoiſſance des habitans de Tournay , Ceux de

ils delibererent qu'ils ne le ſouffriroient Point. Et diſoient que dés Toumay

Ono-tem S a ite omrne e euoi em o er en ’aumo ne u o . 0"
l b ſ E l ſ dRydÃuenrP-sr

,. l”Et Pour ceſie cauſe enuoyerent deuers le Roy , 8c firent tant qu ils Îçctm ct"

. . gyſxïr mille

obtinrent ce qu'ils demandoient. hum.

Il y eut vn mariage fait de la fille du Duc de Bourgongne 8c du

Comte de Ponthieure, fils de la fille de Meffire Oliuier de Cliſſon,

íadis Connestable de France. -

@and le Duc dc Lorraine ſceut que le Roy estoit ma] content

de luy,&qu'il cnuoyoit gens d’armes*au Pays Pour luy faire guer- ‘P‘g"78,‘

,.1 f . y - l R l &c; apr”

re , 8c rei er aux entrePri es qui ai oit contre e oy , 8c es M14”,

droicts de ſa Couronne , il enuoya deuers le Roy vne bien notable Char… I.

Ambaſſade , en Priant au Roy qu'il fust en ſa grace: Et de tout ce DncdeLar.

qu’i] Pouuoit auoir fait ,il ſe mit au iugement du Roy , 8c de ſa mîîfflfflfflſ'

, . . , t 1c e~

Cour. Et Pource les gens darmes qui y estoient enuoyez sen re- ?jufÿÿſf

tournerent. Caunpaur

L'autre armée , comme dit est , fut enuoyée en Picardie , où il y ZÎÏIÎÃÏ”,

eut Pluſieurs courſes entre les Anglois 8c les François , ſans faire qu'il-gain

comme nul dommage les vns aux autres , quoy que ce ſoit les :::’[:';o‘]"_”~

Anglois y eurent Peu de dommage. Et Pource qu'il y auoit eſdites

marches vne Place nommée Bflingdflt, laquelle leur Portoir grand

dommage Par ſois , leſdits Anglois y mirent le feu , 8c la razerent.

Puis mirent le ſiege deuant Guines , où estoient les François , 8c y

firent de durs aſſauts , mais ceux de dedans vaillamment ſe defen

doient. Et y auoit ſouuent , tant d’vn costé que d’autre de beaux _

ſaicts d’armes : Finalement leſdits Anglois honteuſement ſe leue- - —- -

rent. Et eſdites marches estoient le Seigneur de Sainct George de ~ '

Bourgongne , Meſſire Philippe de Ceruolles ſon neueu , 8c autres

Cheualiers, 8c Eſcuyers ,leſquels couroient ſouuent ſur ceux quite

noient le ſiege. Les Anglois delibererent vn iour de faire courſe

deuant la Place où estoient les François , 8c mirent vne embuſcbe, — I

I. Iuuenal des Vrſim. A a ~
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 .I 4° 6. 8c deuantxeriuoyerent -vinſſgt de leurs gens bien armez 8c montez ,

' fioit-vaillant-'Cheualier , ſaillit hors, 8c autres de ſa com agnée , 8c

‘ en eſcarmouchant chaſſerent tellement les Anglois, qu’il: paſſerent

outre leur embuſche , de laquelle les Anîlois ſaillirent , 8c ſut pris

l I ledit de Ceruolles , leÎmenerent à Ca ais. La choſe venuë à la

cognoiſſance dudit Seipneur de Sainct Geoge , cuidant trouuer les

moyens de rencontrer es Anglois , 8c reſcourre ledit Philippes ,il

' ſaillit hors bien 8c vaillamment , mais rien ne ſit. Car leſdits An

gloisseſioient ia retirez auec leur Priſe dedans leur ville 6c place de

Calais. Et s'en retournerent ceux qui y estoient enuoyez ſans autre

choſe faire.

En Guyenne touſiours ſe faiſoient exploits de guerre, 8c au par

tir de Briancourt , les François aſſiegerent vne place bien forte ,

nommée Flouc : @and ils eurent esté deuant par aucun temps , ils

firent tant que par force ils eurent ladite place: De là ils s'en alle—

rent deuant Limeüil , 8c y liurercnt Pluſieurs aſſauts. Finalement

par compoſition les Anglois rendirent la place , 8c y trouuerent les

François foiſon de viures , 8c autres choſes à eux neceſſaires , qui

leur fut vn grand teconfort 8c conſolation , 8c la randement ſe

rafraiſchirent. Depuis ils allerent deuant Muſſiden Ëien forte pla

ce : quand ils y eurent esté par aucun temps , &L fait pluſieurs &c di

uers aſſauts,vn Cheualicr François qui auoit eſpouſé la fille du Sei

' gneur dudit Muſſiden , ſit tant que ladite place fut miſe en la main

du Roy, 8c en ſon obeïſſance.

Ceux d'Angleterre , qui estoient deſplaiſans de la mort du Roy

Richard , s’aſſcmblerent vers les marches de Galles, 8c enuoyerentvers

le Royvne Ambaſſade,en demandant aide 8c confort de ens, our

venger la mort dudit Roy Richard: Et firent vne ropoËtion ien

notable, en condamnant la tres-inique 8c detestab e mort dudit Ri

zcſlïeſïîflf" chard : Et en monstrant que de tout temps, le Royaume estoitveñ

R9..." nu par ſucceſſion , 8c non mie par Election , 8c deuoient ſucceder

dèAſéglïïïf' les plus prochains , 8c .que à Henry de Lancastre , ſuppoſé qu’il

;uzſicſſzzfz-,PJÃ n'eust commis le meurtre en la .perſonne de ſon ſouuerain Seigneur,

gcäæpnr toutesfois le Royaume ne deuoit competer ny appartenir , mais en

n' deuoit estre Roy , comme plus prochain ,le Comte de la Marche

d'Angleterre : Et furent oüys bien au long , puis eurent reſponſe,

?ne le Roy estoit preſt &ap areillé de leur aider ,mais qu'ils fuſſent

ermes en leur opinion. Et eur fit donner le Roy bien largement

piqué-ma'. de ſes biens, 8c s'en retournerent en Angleterre.

;Êÿîaÿzge En ce temps c'estoit grande pitié de voirlc gouuernement du

d,, R0] , q…. Royaume : les Ducs prenoient tout, &le distribuoient _a leurs ſerui

tamlrcluj- teurs , ainſi que bon leur ſembloit. Et le Roy 8c Monſeigneur le

'mfm "î Dauphin n’auoient dequoy ils peuſſenr ſoustenir leur moyen estat.

pan-anti, ,

pagd”. Et Sen allerent les Ducs , comme deſſus a esté touché. Le Duc

courir deuant les François. Meſſire Philippes de Ceruolles , qui e- '
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d’Orleans ſu? à Sainct Denys, où il requit de Voir le chef de Monñ

ſeigneur Sainct Denys à nud ,lequel luy ſur monPcré: Les Reli- I406.

gieux diſoient qu'ils l’auoient tout entier , mais ceux de Nostre- Fran/Mn…

Dame de Paris ſoustenoient qu'ils en auoient vne grande partie. Et cfflxdeN-c

ſur ce y eut grand debat 8L procés. Le Duc de Bourgongne , s’enZ:‘,;,m-, c,,

retourna de deuers Calais ſans rien faire , dont en la preſence du deS.Dc”]s, ſ

Roy il s’excuſa grandement , diſant qu'il s'en estoit retourné , dau- 1g

tant qu'aucun payement ne ſe faiſoit à ſes gens. Et diſoit queleRoy Denys. '

de Sicile , en Aniou 8c au Maine auoit pris l'argent de toutes les Lepmz,

Tailles 8c Aydes, lequel luy estoit ordonné pour payer ſes gens,& Bvïïgëîÿ"

que rien n'en auoit peu auoir , 8c que le Duc d’Orleans auoit le de

meulrîlnt. Et au regÈrd dullïuc i.tforlealnsílqui allalen Guyenne, veu d-Caſiis

ue ' yuer a roc oit, i u ut con ei é u’il aiſſast aſſer l’h -
:ier ,lequel eſPÆËit tres - pluuizux , 8c qu'en ſai nouuellçſaiſon il ſit

ſa guerre. Ce que luy conſeillerent les vaillans &t anciens Cheua

liers 8c Eſcuyers estans auec luy : Mais les ieunes gens non bien

stilez en armes , luy conſeillerent le contraire, 8c creut leur opiñ

nion , dont ne s'en enſuiuit pas bonne iſſue'. De ſaict il aſſiegea Blaye,

qui eläoit vne forte place , bien garnie de viures , d’artillerie , 8c de

ens e erre. Et en auoient lus lar ement ue ceux de dehors
Ëui tenoäÿnt le ſiege , leſquels nPe pouuäient aublir viures ſinon de

la Rochelle, par la mer. Vne ſois entre les autres, leur venoit gran

de quantité de viures , 8c artillerie dudit lieu , 6c enuoya au deuant

pour les conduire iuſques à l'ost , trois cens cornbatans : Ceux de

Bordeaux qui estoient ſur la mer , leſquels faiſoient tous les iours

diligence de grcuer l'es François, les rencontrerent z ils combatirent

d’vn costé 8c d'autre bien vaillamment,par l'eſpace de deux heures,

8c y en eut de part 6c d'autre pluſieurs naurez 8c bleſſez , mais en!

fin les François furent dcſconfits , 8c y en eut pluſieurs de morts ,

cant de noyez que autrement , 8c de pris enuiron ſix vingts , 8c les L, D ,,0

autres s'en retournerent en l'ost. Et s'en retourna le Duc d’Orleans, lennrdbligeſ_

ôc leua ſon ſiege , dont on ne luy donna point d'honneur. En ſa d-“WP

compagnée y auoit-vn vaillant Cheualier, nommé Meffire Robert dcêtígzlçíe

Charlæglequel estoit moult deſplaiſant de ce que on S'en alloit ſans Rob… de

rien faire : Il exhorta pluſieurs gentils compagnons de faire quel- Cliarlus.

que choſe auant qu'ils s'en retournaſſent, 8c delibera d'aller aſſieger

&ne place,qu’on tenoit forte &comme imprenablemomméeLourñ

de. Et de faict , luy &t ſa compagnée y allerent , 6c iurerent que ia

mais n'en artiroient iuſques à ce qu'ils euſſent la place , ſinon que

par forcei S fuſſent conibatus. Ils y tinrent le ſiege vn an entier ,

8c eurent beaucoup de mal-aiſes , tant pour occaſion de neiges, leſ

 

;luelles audit an furent ſortëgrandes 8e exceſſiues,com1ne par le de- ï

aut de viures , car à grande peine en auoient- ils. Finalement ceux

de dedans voyans qu'ils n'auoient aucun ſecours , 8c que viures leur

failloient , il rendirent la place au Roy. Laquelle entrepriſe , 8c de

1. Iuuenal des Vr ms. A a ij
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ce qu ils en estoient venus a leur intention , ſembla a ceux qui S y

cognoiſſoient , estre au bien grand honneur des François.

Comme deſſus a esté touché, ſubstraction ſut faite à Pierre de

Lune le dix-huictieſme iour de Feurier , non mie du conſente

ment de tous : Car l'Archeueſque de Rheims 8L luſieurs autres ,
\ estoient d'opinion , & ſoustenoient qu'elle ne ſe dléuoit point ſai

fſjjfÿ: re : Cependant vinrent nouuelles que l'Antipape Innocent estoit mort

tipape-Inno- à Rome. Auant que les Anticardinaux procedaſſent à ſaire quelque

2°” VII' Election , ils firent certains grands ſermens , tendans à auoir Vnion

mx an: , . . . \ .

_ſmzmmu 4- en l Egliſe : lceux faits, llS procederent a leur Election , & en eleu

Pïïîſrï PW' rent vn qu'ils tenoient pour Pape , nommé Gregoire donziçſirzc. A

:Ëïſctèjäïj prés ſa coronation , luy & ſes Anticardinaux eleurent [a wqye de ceſ

ctioz-_Parlÿ ſion, & delibererent que c'estoit la meilleure 8L la plus ſeure voye

;ZZZ‘Z:ËÇC, qui ſe peust trouuer z & comme la plus neceſſaire 'ap rouuerent:

goire XiI. Et enuoya Gregoire à Benedict ſur ce vne Bulle bien aite , & pa

V"""""”7‘f'“reillement à tous les Roys & Princes Chrestiens , de la datte de la

fläoſſzÿctäî” douzieſme*Calende de NouembreBenedict receut l'Ambaſſadeur

CCfflP" 4" de Gregoire bien grandement 8L honorablement , & luy ſit vne

Ponnficat, . ,k , ..

paumppaffl, tres-bonne chere. Et les deuxieſmes Calendes de Feuriei il luy ſit

le -Êcbifrÿâ- vne tres-gracieuſe reſponſe , en monstrant tout ſigne d’auoir vo—

fflaflïgîänglonté d'entendre à l'Vnion de l'Egliſe. Le Roy , & tous ceux de

gnoncedait ſon Sang , & Conſeil furent bien ioyeux , quand ils apperceurent

:Çſſxstàdire que Gregoire auoit cette volonté, & furent d'opinion, qu'il estoit

…Loan neceſſaire de pourſuiure la matiere iuſques à la concluſion. Donc

f** furent ordonnées pluſieurs Ambaſſades , pour enuoyer tant deuers
Lezhlan- . . .

mn_ Gregoire , que Benedict , auec belles & notables Instructions :On

ſaiſoit toutes les diligences qu'on pouuoit faire en ceste matiere.

Deteclief on eſcriuit Lettres à Benedict , 8L aux Princes Chre.

stiens , du huictieſme iour de Mars , en monstrant tous ſignes d’a

uoir grande affection à l'Vnion de l'Egliſe. Ce nonobstant plu

ſieurs, tant Prelats que de l’Vniuerſité , pourſuiuoient tant qu’ils

pouuoient , que la ſubstraction ſaire à Benedict fust publiée , 8L y

procedoient aucuns bien rigoureuſement & aigrement : Mais ce

nonobstant, pource qu'aucuns diſoient , qu'il auoit eſcrit ſi gta:

tieuſement à Gregoire ſon aduerſaire , en monstrant grands ſignes

de volonté, d'entendre à l'Vnion de l'Egliſe , il fut conclud que

rien ne ſe feroit iuſques à ce qu'on eust eu la reſponſe des Ambaſ

ſadeurs, qui estoient allez deuers luy de la part u Roy. ,

1406.
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l 'AN mille quatre cens 8c ſept mourut Oliuier de Cliſſon, le Obfirmïtiop”

vingt—quatrieſme iour d'Auril , qui auoit esté Connestable de"

France , moult vaillant Cheualier : Et lappelloit-on le Boucher, pour- doliuicr

ce qu'es beſongnes , où il estoit contre les Anglois, il en prenoit

peu à rançon, 8c de ſon corps faiſoit merueilles en armes : Et trou- dep-M",

ue-on qu’il fut né le iour de S. George, 8c fait Cheualier auſſi le P43- i-,ſüï

iour de S. George, &encores qu'il mourut la veille ou le iour de S.George. C'est celuy que battit à Paris Meſſire Pierre de Craon z du- dc's An

‘ quel de Craon , en reparation d'iceluy meffait , la repreſentation g'°""'“"‘

. . . ſe qu'il né

est en vne croix deuant le gibet de Paris. l… "d".

En ce temps, il cheut tant de chenilles , limaçons , 8c autres ver- ”""'Ü',""“

. 'r -

mines , que toutes les feuilles 8c herbes des grains furent comme

toutes du tout mangées, 8c gastées. ï: _ d

Le ſeizieſme iour d'Octobre , Tignonuille Preuost de Paris , fit CËÆÆLÏË

prendre deux compagnons de tres-orde 8c deshonneste vie , leſ- env-Merci».

guels auoient commis pluſieurs delicts , crimes , 8c maleſices z 8c les

t pendre ,combien qu'ils ſe diſſent Clercs , 8c auſſi estoient-ils. Et para-l'onde

fut faite grande pourſuite par lVniuerſité , * 8c auſſi par l'Eueſque l 'ſ/Ÿ/ÏËW

comm” e” [a

de Paris, contre ledit Tignonuille. Puſh… d…

En ce meſmc tempsp uſieurs choſes ſe faiſoient parles Seigneurs, Z' Camfflgü:

comme priſes de bleds 8c: de vins ſur les riuieres, 8e autres viures, 8c i ïlÿffinîjg

ſe faiſoient pluſieurs inangeries ar les Officiers particuliers, 8e Pour- ?Vniucrfirë

ce par le Roy 8c ſon Conſeil , ut ordonné que telles manieres ne

ſe fiſſent plus, 8c fut crié publiquement à ſon de trompe , que plus ré'. 'j

ne ſe ſit. ’ q zí/Ilefiœlcfilrï

Touſiours y auoit quelque grommelis entre les Ducs d’Orleans P "P '8c de Bourgongne, 8c ſouuent falloir faire alliances nouuel-lkäis , tÎel- #à

lement que le Dimanche vingtieſme iour de Nouembre ,ÎMonſei-ſſ [VDMdOrleanï -

gneur de Berry , 8e autres Seigneurs aſſemblerent leſdits Seigneurs d. 3……

d’Orleans 8c de Bourgongne,ils oüyrent tous laMeſſe enſemble; &z ENST-ï”

receurent le Corps de Nostre Seigneur. Et prealablementiurerentzîdïzſíf

bon amour 8e fraternité par enſemble : mais la choſe ne durague- mm e),- î

res. Car le Mercredy enſuiuant,au ſoir,vn nommé Raoulet Æocton- xſfeffrſfiçjï”

:lille sembuſcha en vn Hostel , en la ruë de Barbette. Et s'estoit allé amitie' ,ó

eſbatre ledit Duc d’Orleans audit Hostel de Barbette,auquel on di- ïfwnïîlï”

. . , . tian : Ccmm

ſoit ue la Reyne estoit. Et en S en retournant pour aller à ſon Ho- aistfflnnnù

stel, edit Raoulet accompagné de dix ou douze com agnons ,ſail- "ïïfl-'Pff-A

lit 8c bailla audit Duc d’Orleans pluſieurs coups, luy endit la tcstC,’/Ã;::;::;] 'ſi

luy couppa le poing,& le tuſia, 8c mourut. Et y eut vn de ſes ſerui- zz-Nmmë

teurs, Allemand, qui ſe ietta ſur ſon maistre ,pour le cuider garen- fêfîgîſſſfi?

tit, qui fut tué auec luy. Pour lors on ne ſçauoit qui l’auoit tué, 8c ſaffincſi de

i Aa iij

.ï
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“ diſoit-on que ce auoit esté le Seigneur de Camgy , pource qu'on di

I 407. ſoit qu'il luy auoit oſié ſa femme :Ny iamais on n’~eust penſé que

P35-02; que ce cust fait faire le Duc de Bourgongne , veu les ſermens qu ils

Bourgdjñd auoient faits , 8c alliances , 8c autres amitiez promiſes , 8c reception

faim-W” du Corps de Ieſus-Christ. Et ſi fut a l'enterrement vestu de înoir,

faiſant deüil bien grand, comme il ſembloit. Et diſent aucuns que

du corps ſe eſcreua*. Il ſut enterré aux Celestins , en v_thturde ce le ſal)

'mïffflf- _ ne bcſlc Cha Pelle qu’il auoit fait faire. Le Samedy matin , le

"Ce/Ia da” P , .

rciallir ou Duc de Bourgongne alla Parler au Roy de Sicile, 8c au Duc de Ber

“bfflïdî” ſy , qui estoienr enſemble à Nefle , lequel leur conſeſſa le cas , di

Ëſïäeéctctſa a ſant qu’il l'auoit fait ſairc:Lors le Duc de Berry luy dit,qu’il ſeroit

 

Paré.

Lictdelu

llc-:nlsí-'ÏÎÂL bien' dâ S’Î)n aller 8c Partir 5 auſſi s'en alla-t'il monter à cheual , 6c

_ artit e aris.
ſlllîsice-Ïlzne P Le vingt—huictieſme iour de Decembre, il y eut vne maniere de

"ſi Lict de Iustice tenu , oû on fit Pluſieurs Ordonnances. Et entre les

fait faire. autres, pource qu'on voyoit le Roy ſouuent malade, il fut ordon—

ÊSÆSÃSŸ: né , que ſi le Roy alloit de vie à treſpaſſement, que ſon fils aiſné,

ſanf… d, quelque aage qu’il eust , ſeroit couronné 8c ſacre en Roy. Etque le

Roy estanr eſſonié ë* de maladie, le Dauphin ſon fils aiſne regente

mec_ roit , 8c comme Regent gouuerneroit.

ë* Eſſoyné, En ce temps y eut merueilleuſes elées , 8c ſut toute la riuiere de

Seine priſe, tellement que de la Cite on alloit en greue , 6c de Sainct
â-iíiredebi- i Bernard auſſi , 8c paſſoient chariots 8c charettes par deſſus ,, comme

ËËZÏÎËZ” ils euſſent peu faire en pleine terre. Et en Ianuier lafiglace ſe deſpe

_ ' çaôc rompit, &S’en alloient les grands glaçons, qui rent maux in:

de finis; 8c meſmement- rompirent-ils aucuns des ponts de Par-is. Or il

gel-ë.; Pardi. y eut vne choſe merucilleuſe,’c’est qu'on vid venir vn grand glaçon,

ZËCÆÏ" ſur lequel y auoit vn enfant, &diſent aucuns qu’il estoit en vnvaiſ

…fimmh ſeau, i y eut gens qui ſe mirent en grande di igence de le ſauuer,

flvtvflſnr 6c de' faict le ſauucrent. - -- ~ ~ -

'ſſſiglctſffl' — ' La Ducheſſe d'Orleans-vint-ä-Paris , pour ſe plaindre au Roy de

fäpuîhgſ- la mort/de ſontmaryg: mais Pour lors elle ne fit gueres. Aprés ces

° Or “s choſes le Duc deÏBourgohgne vint a AmiensvEt deuers luy allerent

- le Roy de Sicile .,‘ &de Duc de Berry, le Comte de Tancaruillje ,ſa

Zen/î”21:” de Moncagu. .Cc _qzjgijs ,fizäcm enſemble on ne le ſceut,ſinq_n euxTmeſ-ſ

j' mcsszExçcptéi qíle lle Dliſiic de Bourgongne ditaquc Ce qu 113mm fa":

à ‘ -fa-irede [amont du>Duc d’Orleans , i-l auoit bien fait , 8c s'en excu

ſeroit' \bien tsPuisi-;ÿen vint ledit: Duc iuſques à Sainct Denys > 3C là

_ _ fut par aucun temps, deuers luy allerent leſdits de Sicile , 8c de Berry,

' 8c leDùcjdc Bretagne , 8c pluſieurs autres Seigneurs. En fin , en vn.

Ëâfigääâc_ Mardy du mois-de Feurier il delibera de venir à Paris 3 &i de faíct y

rez-uma s Vims accompagné de bien enuiron mille hommes d'armes: Auec

'Min-W'- luy auoit les; Ducs de Limbourg 8( de Lorraine , il vint deuers la

dnænruſi Reyflv accompagné deſdits Ducs : Et ſit Monſeigneur de Berry vn

y diſneróen ſon Hostel de Nefle , où estoienr Monſeigneur le Dau

. 4
. ï
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plain, 8L leſdits Seigneurs: Et comme tout publiquement crioient I O

a Paris , Viue Ie Bourgongne. Et y auoit diuers monopoles , 8L Crfſt

langages." Le Ieudy huictieſme iour de Mars,il fitfaire vne propo- :I'ma-devi

ſition par vn Docteur deuant nommé Maistre [can Petiglcquc] SEF_ ËÈlUerDJlÎl-c:

forea de iustifier le cas aduenu en la perſonne du Duc d'Orleans. fre- gnc. g

re du Roy, par ledit Duc de Bourgongne, ou par ſon ordonnance, Few-denſe

alleguant pluſieurs cas de diuerſes eſpeces , qubntdiſoit auoir 'esté doctrine câ

commis par ledit Duc d'Orleans , pour leſquels il ſoustenoit ,qu'onle deuoit tenir 8L reputer tyran. Et concluoit qu'il estoit licite Zum laque/Ideal]

chacun de le tuer , ou faire tuer, veu que autrement , -commeil di- ZWD-e ,,

ſoit, ne ſe pouuoit faire : Laquelle choſe ſembloit bien estrange a 7;:

aucunes gens notables, 8LClercs : mais il n'y eut eu ſi hardy qui en alïienffflítlríe

eust ozé parler au contraire. Le Vendredy , ledit Duc de Bourgon- Jälîêâfgrf

gne vint deuers le Roy-,en le priant que de ladite mort il le voulust lcansſſam

tenir pour excuſé, 8L qu'il ne cuidoit aucunement auoir mal fait,, 32"” *V*

mais entant qu'il en auroit aucune rancune contreluy , qu'illuy vou- LeRc] dans

lust pardonner: Lors le Roy benignement 8L doucement luy par- lafvilïïrſſïdï

 

. . , . . . m Id?

donna, 8L faiſoit ce qu on vouloir: Auſſi estoit-il aucunement em-ífudſnſi' 1,,,

peſché de maladie. a * ſi horrible

MÛIIÏÎÏÛ

Ceste nuict ,le Roy alla coucher auec laReyne , 8L diſoit -on

qu'à cauſe de ce il auoit esté plus malade , qu'il n'auoit esté dix ans

auparauant : Et vſOit-on de diuers langages, 8L merueilleux. “EF

La Reyne ſe doutant que aucune commotion ou grand incon

uenient n'aduint à Paris,s’en alla à Melun, 8L emmena Monſeigneur

le Dauphin,ſa femme 8L tous ſes enfans auec elle. Pareillement au

dit lieu s'en allerent 8L partirent de Paris le Roy de Sicile , les Ducs

de Berry 8L de Bretagne , le Connestable 8L Montagu, 8L pluſieurs

autres, dont le Duc de Bourgongne fut tres-mal content. Et estoit

ladite ville de Melun bien garnie de ens de guerre. Ledit de Bour

ongne enuoya versladite Reyne, &ſit tant par belles paroles qu'el

e fut appaiſée.

Meſſire Clignet de Brebant Admiral de France , qui estoit à feu P.de BW_ _

Monſeigneur d'Orleans , fut deſapointé , 8L Meffire Guillaume de ba" d" Cl”

_ _ _ _ . guet, J73.

Chastillon Seigneur de Dampierre, fait Admiral en ſa place. demùîcla

En ce temps , y eut vne fille de laboureur , qui fut née ſans bras "Wgídäd

. _ mum,

8L iambes, 8L en autres membres tres-bien formée. Guillaume

En ce temps , grandes diligences ſe faiſoient de l’Vnion de l'E— “laïques

gliſeîlpar tous les Roys 8L Princes Chrestiens , deſirans fort d’auoirvn ſe Pape, 8L vnique. Gregoire l'Antipape enuoya à Benedict de ce.

bien notables 8L bons Clercs ,leſquels eurent audience , 8L propo
ſerent ce que bon leur ſembla, en ſoustenant leur maistre. Et d’au- ſàîgrebrm n]

tre costé, de la partie de Benedict 8L de ſon obeïſſance on leur reſ- 54"75"

pondit bien. Et y eut diuerſes paroles d’vn costé 8L d'autre aucune

ment arrogantes 8L aſpres. Et finalement il fut conuenu que pour

estre aſſemblez , le lieu de Gennes en Lombardie estoit propice _8L

\~

A_4A__.‘A-44H.,'
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conuenable: Et de ce par Notaires preſens fut ordonné d'en _faire

Instrumens. Publics, 8c par gens notables , eleus tant d'vn costé que

d'autre , il fut ordonné que Instrumens ſe feroient bien amples, de

la maniere de conuenir , 8c de la garde de la ville , 8c des perſonnes

8c biens de ceux qui y viendroient 6c comparoistroient. Er de ce,

ſpecialement furent faites de moult grandes diligences. Benedict

auoit esté content de I4 'myc- de ceſſion , 8c par Pluſieurs 8c diuerſes

. _ fois , tant par le Roy que ceux de l'Vniuerſité , fut ſomme 8c re_

~ quis qu'il en baillast ſes Bulles: mais oncques il ne le voulut fai

. _ re,dont on futrbien mal content. Le Roy enuoya vnc notable Am_

baſſade à Rome deuers l’Antipapc Gregoire, en luy priant qu’il luy

pleust de perſcuerer en ſa pourſuite de l’Vnion de l'E liſe, 8c firent

les Ambaſſadeursleur Propoſition: Mais il ſembloit ien aux ma..

nieres que tenoit Gregoire , 8c à ſes paroles , qu’il ne queroir que

ſubterfuges,& delais friuoles : Et quand on apperceut ſes manieres

de faire , on le ſomma qu'il tintce qu’il auoit promis , c'est à ſea

’;“Bf:;?‘í‘uoir [d 'Uqye drceffian. Et nulle reſponſe n'y fit , dont les Ambaſſa

L* Gregoire deurs de Benedict, qui estoient preſens, ſe plaignoient fort , en di

co/lïdent w- ſant qu’il tardoit trop à faire ſa reſponſe. Et à la fin fit vne reſpon..

:LÏZÏËEIZÏ: ſe bien maigre , laquelle ne ſut point acceptée. Et auſſi n’eſtoit—ce

ójnïrccom- qu’vne maniere d’euaſion mal colorée. Et pource derechef fut ſom—

fíſnîzësiëcf mé qu'il declarast ſa volonté , & qu'il voulust entendre 8c tant fai—

[alcatel-antes re,que en ſarncte Egliſe y eust bonne 8c Parfaite Vnion. Mais au

tre choſe les Ambaſſadeurs n’en eurent.. Et pource s'en retourne

' rent deuers le Roy , 8è ceux qui les auoient enuoyez , 8c firent leur

relation de ce qu'ils auoient trouué à Rome.

Les Priſes des bleds , auoines, vins, 8c autres viures, leſquelles ſe

La Pillmw faiſoient pour le Roy ô: les Seigneurs ſe continuoient, 8c quand les

connu-m" Marchands 8c pauures gens venoient demander leur argent , on ne

ſÏlrIO-\Mar- leur en bailloit point, que d’aduenture la moitié ou le tiers. De

Zſifl_ guoy les plaintes vinrent au Roy , dont il fut bien mal content, 6c

ſand,, RV_ t defendre 8c crier à ſon de trompe que plus cela ne ſe fic. Toutes

fois on diſoit que la Reyne , 8c le Duc de Bourgongne auoient fait

audit cry limiter tempsſieulement de quatre ans.

L’Vniuerſité touſiouts pourſuiuoit le faict des Clercs qui auoient

esté pendus, dont le Roy ordonna qu'ils fuſſent deſpendus ſimple

ment : Mais l'Vniuerſité n’en fut pas contente. \

Paroles seſmeurent fort en la ville touchant la propoſition de

ï Pig. 179. Maistre Iean Pctit*, des conditions du ſeu Duc d'OrleanS , 8c plu

'8" ſieurs notables gens en estoient tres-mal contens.

1407.

M. CCCC.
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'AN mille quatre cens 8c huict , aprés la ſubstraction faite à L’Egli :dc

Benedict, 8c les' Ordonnances Royaux miſes ſus , par leſquel

les l'Egliſe de France fut reduire à ſes anciennes Libertez , 8c fran- ancien-naru

chiſes, ce fut choſe neceſſaire de pouruoir à la forme 8c maniere de ËÈÏËËÎËS

eonferer les Benefices , tellement que les Supposts de l'VniuerſitéP,g_,35. '

fuſſent bien pourueus : Et y eut Ordonnances faites , belles 8c no- ~

tables,dont tous furent contens.

Il y eut en Parlement des procés,touchant les Comtez de Rouſſy Pro-zéro#

& de Bſcnnc, entre le Roy de Sicile 8c les' vrays heritiers de ceux de ;ÏËZÏZ

Rouſſy : ll-y auoit long-temps que la' cauſe estoit introduite , 8c cydBzainñ

auoit eu le Roy de Sicile , ou ſes predeceſſeurs la recreance : Mais ne'

audit an ceux qui eſtoient heritiers obtinrent le princi al.

Audit an, le cinquieſme iour de May, Meſſire Guil aume de Ti- Guillaume

gnonuille , qui estoit Clerc , 8c bien notable Cheualier , fut deſa

pointé de Pestat de Preuost de Paris. Et diſoit-onſgue _Cestoit pour- 1,. pouſſa…

ce qu'il auoit fait pendre leſdits Clercs , dont de us est faite men- dïſvffluîî*

. l, ſ ñ .l ’ . . f . l ſitſæde 1H

tion, dont aucuns excu oient. Car 1 n auoit rien ait , que par e dm,, d,

conſeil des gens du Roy de Chastellet , 6c s'en excuſoit bien gran-ſi Pfflïost- est.

. . ,, - ſ..dement &notablement Mais la vraye cauſe estoit , pource qu ilfre-ÏÃÛÃF

quentoit ſouuent en l’Hostel de feu Monſeigneur le Duc d'OiÎ'— Comptes.
leans,& ſi ne vouloit as faire beaucoup de choſes estran ſies,qu’on

vouloit qu’il ſit , en dîlaiſſant 8c omettant l'ordre de Iustice z Et y

fut mis @Meſſi-e Pierre des E//Îzrs , qui estoit de l’Hostel du Duc de x48.conſh'ñ

Bourgongne,lequel en eut vn bon ſalaire *, comme cy-aprés ſera dit '"5 Pfflmst

Pierre des

en temps &lieu : Et au regard dudit Tignonuille ,il fut ordonné SÊI-:Ïäî-z,,

estre Preſident de la Chambre des Comptes Lai. 1413-11 :url-ï

Le Lundy quatorzieſme iour de Iuin , fut apportée vne Bulle de :Ëíjräzm,

Benedict , par laquelle il excommunioit 8c mettoit tout le Royau- ilſê 7157H:

mc cn interdit. Et pource que aucuns diſoient , que la concluſion ‘)”“P""

priſe l'an mille quatre cens 8c ſix, n’auoit pas esté deuëment execu- Bulle-l'id**

8L ,.1 ſ . . . Antipapc

tee, qu i y eut iuer es opinions, 8c que aucuns cncores tenoient Bcnoistex,

Benedict Pour Pape, &qu'il auoit dit qu'il ne tiendroit choſe qui comm-amant'

fust deliberée, ny ne ccderoit Point , il fut deliberé que deſdites Sen

tences on appelleroit en diuerſes manieres 8L formes , qui lors ſu— Ôiinterdita

ſent aduíſccs, 6C ſi luy ſit-on ſubstraction plus ample qwaupara- domïstfffl'

. Appel.

uant.

Pour appaiſer Pvniuerſité de Paris, 8c auſſi PEueſque, ſur ce que Deux Eſca

les Cleiics , dont deſſus est faite mention , auoient esté pendus , il

fut ordonné qu'ils ſei-oicnt dependus , 8è mis en terre ſaincte. Parñ q… again,,

?uoy le ſeizieſme iour de May ils furent dependus , 8c mis en Col-Z en bonne…
rcs de bois par le bourreau: Puis a proceſſions grandes 8c ſolemëſſfâſſíägäæï

I. Iuuenal des Vrſim. B b
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I 8 nelles ils furent apportez au paruis de Nostre-Dame. -De là ils fu_

, . . \ .

pas ?S3 ſm rent Portez à Sainct Mathurin , ou 11S furent enterrez : 8c Pour ceñ

:carafe-alala Pre cauſe on ſonna toutes les cloches des Colleges 8C Parroiſſcs dc

fi/licitatio” Paris,

de lVniuer- ~ ' ſi . r l

ſite, depui_ Le vingt 6c Vnieſme iour du mois de May , le Roy fut amene au

dm Üvmr- Palais, où ſut exhibée la Bulle deſſus dite : Et fit vne notable pro'

Poſition vn bien notable Docteur en Theologie , nommé Courte

dpx Machu-cuzſiſfi', qui monstra les iniquitez 8L inciuilitez de ladite Bulle , 8c la

m" nullité z Parquoy publiquement ſur deſchirée , 8c ſut dit 6c declare

ILÙËÈ” B111' deuoir estre arſe , 3c ainſi fur fait. Et ſceut-on que à Paris y auoit

C nſc[

dit ,Mm-e deux hommes estans àPierre de la Lune,ſe diſant le PaPeBenedict,

Ûbruſzeêpu- l'vn nommé Coaſstloux , 8c l'autre Gonſhlue , qui auoient apporté la—

bliqncment ,
. dite Bulle : leſquels furent Pris 8c empriſonnez , eſcharfaudez, mi—

(ó- ctux qui

l'auraient ap- ctrez,& preſchez publiquement. Et leur ſit le Sermon vn notable

P°”"’"”P’."' Docteur en Theologie, Ministre des Mathurins.
ſtmfllz-,Plfld

Mau…- Au Liege y auoit bien grand debat, entre l'Eueſque du Liege 6c

quan, Ûre- ceux du Pays, leſquels sestoient mis ſus , 8L allerent aſſieger la ville

ËZÏÏËZ_ de Traict , 8L ſe tinrent deuant par aucun temps. Mais le Comte de

jh: du M4- Hainaut à grande Puiſſance entra au Pays , 8c tres—piteuſement tout

'IËZLÏÏÆOH' destruiſit,en faiſant tous maux que ennemis ont accoustumé de ſai

strelet liu. l. re. Et diſoit-on publiquement que c’estoit ,Pource qu'ils vouloierit

C1143- que leur Eueſque fiist Prestre. Lequel Eueſque tequit aide au Duc

d . ,. . .Ïiſſcctgſzëis” dc Bourgongne, luy priant qu il luy voulust aider 8c ſecourir com-

'Ileïurau me ſon Parent, ,ce qu'il delibera_ de faire : EtLPO” ceste cauſe il par.

ſu… 7….; m, tit de Paris , 8c S en alla en Artois, 8c en Flan res, 8c manda gens de

ſèwonlait EOUECS arts. '

f"""P"st"‘ Aprlâs le partement du Duc de Bourgongne, la Reyne vint à Pa

ris le Penultieſme iour d'Aoust, bien accompagnée, de deux à trois

mille comb‘atans, &Monſeigneur le Dauphin auec elle, 6c s'en vint

loger au Louure : Et diſoit—on qu'elle auoit mande la Ducheſſe

d’Orleans qu'elle vint à Paris , demander iuſiice de la mort de ſon

mar .
ſiL)e cinquieſmc iour de Septembre , cheut ä Paris groſſe grefle ,

qui ſit maux innumerables , tant aux champs qu'en la ville , car el—

le estoit groſſe comme œufs d’oye.

Suíflantlü Les Officiers 8c Conſeillers du Roy estoient en grand ſoucy ,

fêÿëÿfſcÿí; comme on pourroit Pouruoir au gouuernement du Royaume. Le

ſionsdeluucg Roy estoit malade , Monſeigneur le Dauphin ieune , les Seigneurs

“alîl-fffl- en diuiſion 8c hayne les vns contre les autres. Et fut aduiſé que c'e

dannflpaur

;m-,flpàfiue stoit Ie moins ma] que la Reyne Frcſiddst en Conſeil, E9* cust lcgouuernement,

IÆRÜ” m# que de laiſſer les choſes en Festat qu'elles .estoient. Et fut ordonné

que ce ſe monstreroit par Meſſire Iean Iuuenal des Vrſins Adam; du

du Royaume Rcÿgdont deſſus a esté faite mention , 8c par le Procureur general

P"’d‘”"“ du Roy. Laquelle choſe il ſit bien grandement 8c notablement en

rec/acute: fi:qnentesd” ñ la Preſence de ceux du Sang, 8c des Prclats, 6c de foiſon de Peuple.



ROY DE FRANCE. ,' 195

Et aprés la propoſition faire, il ſut conclu que la Reyne, le R?) eflant I O 8

malade, Preſideroit au Con/ëil,ÿ aurait le gouuernement du Riyaume. Ro în…

Le vinot-huictieſine iour d’Aoust , -la Ducheſſe d’Orleans vint à …Àadm

Paris , 8c ſa fille du Roy Femmev du ieune Duc. d’Orleans auec elle.

LaquelleDucheſſe estoit moult fort eſplorée, 8c non ſans cauſezel

le s'en vint loger en Behaingne , 8c les enſans demcurerent à Blois.

Et le cinquieſme iour de Septembre ,ladite Ducheſſe bien humble_

ment vint deuers Monſeigneur vle Dauphin', &les Ducs de Berry ,ſi

de Bretagne, &de Bourbon, 8c fit ſa complainte bien piteuſement.

Il luy ſut dit qu'elle ſust la bien—venuë,& que vn autre iour on luy

ſeroit reſponſe,& s'en retourna en ſon Hostel de Behaingne. Et leneuſieſmc iour vint le Duc d’Orleans a Paris,en bien humble estat, auec Char

vestu de noir , 8c tout droit s'en alla à Sainct Paul vers le Roy , luy 'ſflîefíſh

faire la reuerence , 8c demander vengeance de la mort de ſon pere : dnmg.]

Il luy ſut reſpondu qu’on luy ſeroit toute raiſon. De là il s'en alla íïstírzd' 14

en l’Hostel de Boheme vers ſa mere 8c ſa femme.. Le Mardy enſui

uant, l'Abbé de Seriſi ſit vne propoſition en la preſence de Mon- le DM de

ſeigneur le Dauphin, &des Seigneurs deſſus dits, &prit ſon theme: ÃZÏ:Ë°9Î3”"

Iustitia (F iudiciumfflræparatiostd” tua. Lequel il deduiſit bien grande- H “de

ment 8c notablement,en detestant la mort de Monſeigneur le Duc ,LILI-gde

d’Orleans , 8c monPcrant la grande enormité du cas. En reſpondant Scriſy -‘ï

aux excuſations 8c mouuemens du Duc de Bourgongne , en mon—- ""ſ"”fi”'

strant qu'il n'auoit cauſe ou apparence de l’auoir fait, &que des cho

ſes qu'il alleguoit,ſi n'estoit-ce pas àluy a faire de le faire tuer: Et ſit

tantôt ſi grandement ſadite propoſitiomque tous ceux qui efloient

preſens, diſoient pleinement que oncques ſi grande faute ne ſut faire

auRoyaumede France,ſi iuſiicen'en estoit ſaite,ôc que le Duc de Bour

gongne clairement auoit conſiſqué corpsôzbiens. Et aprés queledit

Abbé eut propoſé , 8c esté oüy longuement, Maistre Guillaume Guillaume

Couſinot, vn notable Aduocat en Parlement, commença à arler ,8c en effect prit Concluſions les plus hautes 8c grandes,qui (lé pou- Pnau….

uoient faire en la matiere: Alors aprés ladite propoſition ſur ce fai

te, on les' fit retraite , 8c eut Monſei neur de Guyenne aduis auec

ceux de ſon Sang 8c autres reſens, \ſu Conſeil du Roy, de ce qu'il

auoit à reſ ondre. La deliïderation cstant faire , on fit appeller la

Dame d'Or eans, &les enfans. Et leur ſit reſponſe Monſeigneur le

Dauphin, que la mort du Duc d’Orleans ſon oncle luy deſplaiſoit,

8c à tous les preſens,tant de ſon Sang que autres , 8c qu'ils auroient

justice. Et aprés ce, tous ceux des fleurs de lys là preſens,promirent

d'aider à en faire iustice , 8c ſe declarerent parties formelles contre

le Duc de Bourgongne. Et pource qu'on apperceuoit bien que le..

dit Dauphin ſauoriſoit aucunement le Duc de Bourgongne,& ſon

party, il ſut deliberé qu'on mettroit gens d'armes dedans Paris. Et

ainſi ſut fait.

Le Duc de Bourgongne pendant ces choſes estoit és marches du

_I. Iuuenal des Vrſim. B b i
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Liege, 8L en ſa compagnee le Comte de Hainaut, l'Eueſqi1e du Lie

I 4° 8' ge , 8L bien dix à douze mille Combarans : Les: Liegeo-is sſestoicnc

auffimis-ſugxayans grande volonté de combatre z ils ſaillirenthors

dela 'ville du: Liege, en intention de reſister aux autres , qu'ils te

noientpour leurs ennemis, 8L approcherent telleinent,qu’ils ſe vi.

rent les vns les autres: Les Liegeois estoient de trente quatre atten

te ſix mille testes armées : Au regard des gens de Bourgongne c'e

stoient gens de guerre .z Et y auoit des Archers du Boulonnois , 6c

autresde Picardie. Les Seigneurs 8L Capitaines du pays de Bour_

gongne estoient le Prince dorenge , les Seigneurs de Sainct Geor—

ge ',. de Vergy ', &Eſpagny , 8L autres. De Picardie les Seigneurs de

Croüy, de Raſſe , 8L de Hely. De Flandres, les Seigneurs de Guistel

les , de Fouckemberg, de Duinckerke, 8L de Robois. De Champa

gne,l~es Seigneurs de Chasteauuilain,8L de Dampierre. De France,

Meſſire Guichard Dauphin ,le Sei neur de Gaucourt , 8L autres. Et

ſi y estoit le Comte de Marre ,d’E coſſe. Et quand ils virent lesLie.

' ~ eois, ils ne seffrayerent de rien , 8L leur ſembloit bien que ce n’e—

äoient pas gens, quelque multitude qu’ils fuſſent , qui arrestaſſent

gueres , 8L qui ne fuſſent bien aiſez à deſconfire , 8L ainſi en ad

uint. Cat aprés que les batailles saſſemblerent , les Liegeois n’arre—

Pcerent comme point,8L furent deſconſits, Et y en eut bien de vingt

ÎÃÏÏÎÊ-äffi à vingt quatre mille de morts , 8L fut ladite bataille le vingt-troi

gcoispgrz, ſieſme iour de Septembre audit an.Et de la partie du Duc de Bour—

Dei-Bo"- gongne y eut ſeulement de ſeptante à quatre-vingts perſonnes mor

gfflm' tes. Et diſoit-on communément que la pluſpart deſdits Liegois

mourut ſans coup ſerir, 8L pour la multitude cheurent l’vn ſur l'au

tre à grands tas,.8L s"estouffoient,8L les eſbaliit bien le trai-ct des Pi

cards, qui estoit merueilleux. -

Dzmſiændz, Band les nouuelles vinrent à~ Paris de ladite victoire, aucuns

Pnrínnfi-i- n'en furent pas ioyeux. Et commença-l'on à faire venir gens d'ar

"dctlctdm me, 8L garder fort les portes de Paris, 8L les ponts' 8L paſſages des ri—

'victoirhan

rtl-m ;fauv- uieres d'Oiſe, Ainne, 8L autres, afin que le Duc de Bourgongne, 8L

ZÊZËMÊÎ' ſes gens , n’euſſent aucun paſſage pour venir en France. A Paris les

choſes estoient bien douteuſes , 8L vſoit-on de merueilleuſes paro
_ _ les 8L langages , qui estoient fort à la rſiaueur du Duc de Bourgon

Ëjflÿzfî gne. Et y eut aucuns , qui pour les plus enfiamrtíer , firent ſemer

mum* com” qu’on leur vouloit oſier leurs chaiſnes , 8L harnois , 8L ſemerent ce—

lîÿëïnä dules tresñſeditieuſes contre le Preuost des Marchands, qui estoit

Z… óîſhpj,, bien notable homme. La Reyne delibera dbster 8L faire partir le

Roy, 8L voulut emprunter argentzmais elle ne trouua oncques per

Pflstnflgfi: ſonne qui luy voulust rien prester. Touſiours estoit en ſon imaginer

Etſeſr/ou: tion de s'en aller, 8L d’emmener le Roy8L les enfans. Et manda ceux

Zſízjïÿèo] de la ville en grande quantité, 8L leur dit qu'elle estoit deſplaiſante,

Ü-ſësmfam, de ce qu’on luy auoit rapporté, qu'elle vouloit faire Oster les chaiſ

Pax- 155- nes 8L harnois ,_8L que oncques n'y auoit penſé. Et que s'ils n'en
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I

auoient a Paris aſſez, qu'elle en fineroit largement, & qu'ils demeu- '

raſſentbons 8L loyaux , 8L vrays ſubiets du Roy , 8L en bon amour i 40 8.

8L dilection. Aprés le Chancelier de France prit la parole , 8L dit ‘

qu'on'ne ſe deuoit pas' eſmerueiller ſi on auoit mandé des.gens d'ar

mes, veu les diuiſions qui commençoient , & les murmures qu'on

faiſoit , & qu’ils feroient bien qu'ils s'en vouluſſent deporter.- Le

rroiſieſme iour de Nouembre le Roy partit de'l'Hostel Sainct Paul,

en la compagnée du Duc de Bourbon , & de Montagu. Et ſe mit

en vn batteau aux Celestins , & paſſa iuſques à Sainct Victor , & y ._

auoit bien mille 8L cinq cens hommes d'armes pour l'accompagner. Dangmfidr

c'estoit grande pitié des pilleries 8L roberies qui ſe' faiſoient ſur les “uſe d”

champs, & ne paſſoit perſonne qui ne fust destrouſſé, pillé, & deſ- courſesde: _

robé. Et falloir quand les Prelats, gens d'EcTliſe , ou autres perſon— /Mffl- _ ~

nes d'estat vouloient aller dehors , qu’ils fiiſſent accompagnez de Lak-yum'

gens d'armes. Le cinquieſme iour, par la porte Sainct Antoine par- ;Œflïêfiñfi

tirent la Reyne, Monſeigneur le Dauphin, ſa femme , les Roys de "Magie-n

Sicile, 8L de Nauarre , le Duc de Berry , & autres Seigneurs , 8L s'en C5' d' '5' 3

allerent tous iuſques à Gyen. Et à Gyen ſe mirent ſur la riuiere de Toms'

Loire , 8L s'en allerent à Tours.

- Le quatrieſme iour de Decembre audit an, mourut de courroux Deer-ltd**

8L de deüil la Ducheſſe d’Orleans , fill-e du Duc de Milan , & de laÃÂIÎJÎËÊÎH

fille du Roy Iean:C'estoit grande pitié d'oüyr auantſa mort ſes re- Galcasseiñ_

grets & complaintes. Et piteuſement regrettoit ſes enfans , &bastard nommé * Iean, lequel elle voyoit volontiers, en diſant qu'il Louys Dm:

luy anoir esté emblë, c9* qu'il n'y auoit à Peine des enfans, qui ſi [n'en taillé d'0”“""

. ,. . * I' B ~

de Wenger [a mort de _ſon Pere, qui] estoit. luz; 0:

- De l'allée du Roy , de la Reyne , & des Seigneurs , ceux de Paris Iean-Scam"
l d - ï ñ

furent moult troublez 8L eſbahis. @Land le Duc de Bourgongne

ſceut ledit partement , il n'en fut pas bien content , & delibera de lczlaposteri

venir à Paris. Le vingt-huictieſme iour de Decembre il y entra 'auec "d'“7""d“~

re aujour

le Comte de Holande, & grande quantité de gens d'armes, & n'al— dudu).

la perſonne au deuant-de luy. Et fut par aucun temps à Paris , 8L ſes Effffidffl

. -. . . . P ruacaue

gens estoient ſur les riuieres de Seine, Marne, Yonne, & vne partie dſdfflarzdí

ur la riuiere de Loire. Et le premier iour de Feurier ſe partit le Duc Rvjz

. - . ,k x *Guillaume

de Paris, & enuoya le Comte de Hainaut a Tours deuers le Roy, fihóſhcffſ_

la Reyne, &les Seigneurs qui y estoient, & parla a eux. Et fut Pſ1-ſm d'Al

ſe vne iournée à Chartres , pour trouuer paix & accord entre les Ëíîifizffld”

Seigneurs , & pacification des differens , ſous ombre deſquels plu- Conrad:
ſieurs grands maux ſe ſaiſoient. Lei-Roy à Tours fut tres-fort mala- Hfflîfflë" '

Hollande,

de , iuſques au vingtmeufieſme iour de Nouembre , auquel il re- zdmd,, d,

couura ſanté. Et traita—on auec le Comte de Hainaut, quilſist tant Seigner-rt#

quele Duc de Bourgongne confeſſast qu'il eust mal fait , & qu'il ſlzſſlſfffiîlîÿe"

demandast pardon au Roy. Et pour ceste matiere fut enuoyé auec l'Empereur

ledit Comte de Hainaut Montagu grand Maistre d'HOstel: Ils parñ “"75 d'

Barriere 9

lerent au Duc de Bourgongne, & y eut pluſieurs paroles d'vn costé P5185.

’ Bb iij

le; chemin: I' ,
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-————- 8L d'autre : Finalement reſpondit le Duc de Bourgongne , quëilnïcn

I408- feroit rien , 8L qu'il cuidoit auoir tres—bien fait. c’estoit pitié des

Ëgfgäggc pilleries qui regnoient. Ceux de Paris allerent a Tours prier au Roy

mUm en qu'il retournast à Paris. Et le vingt-cinquieſme iour de Feurier , le.

auffl-Êf-ïfo" Duc de Bourgongne en ſon ſimp e estat entra à Paris , 8L' auoit-on

reconnozstre

auairfdill), bonne eſperance que tout sappaiſeroit.

n] demand" Le vingt-huictieſme iour dudit mois de Feurier , enuiron midy,

Tflîo” u ſuruint vne merueilleuſe tempeste de vents 8L tonnerres , auec vne

Lelpartſïen: groſſe pluye, qui fit beaucoup de maux , 8L entre les autres foudroya

'”°”' PWM' vne tres—belle Abbaye de S. Bernard , nommée Rqyaumont , ue S.

Ro de rene- _ _ _ .

urgente-ir Louys fonda : Et ſi le temps estoit merueilleux , encores fai oient

351;"h" plus grands dommages les gens de guerre estans ſurles champs.

furie-uſé , Aſſez cost aprés le Duc de Bourgongne,entrerent àParis leCom

ÎZZZË-eſî' te ~de Hollande, 8L le Comte de Namur. EE pource que le Duc de

Royaämó,, Bourgongne craignoit 8L ſe doutoit d'aller a Chartres , pour doute

fondíepar de ſa perſonne , il fut aduiſé que le Comte de Hollande iroit à

S'L°“7" Chartres, accompagné de gens de guerre , afin que inconuenient

n’aduint ny d’vn costé ny d'autre. Le deuxiſeſmc iour de Mars y en

Pauräppalſer tra ledit Comte de Hollande accompagne de cinq cens hommes

ln trouble! d'armes non armez , 8L de deux cens tres-bien armez 8L ordonnez.

d"R"]“"""' Dés auparauant y estoient le Roy,la Reyne , 8L les Seigneurs deſſus

LeditDm: dits. Enfin le neufieſme iour de Mars y entra le Duc de Bourgon—

"‘,'”‘"‘d”“ gne, qui s'en vint droit deuers le Roy, 8L la Reyne, la y estoit pre

R; ſent le ieune Duc d’Orleans : Et fut ouuerte la matiere du Traité ,

qu'a-muni” tel qu'il ſe pouuoit pour lors faire. Il y auoit foiſon de gens de Pa

fffl" ris, c'est à ſçauoir l'vn des Preſidens de la Cour, certain nombre des

Deputez du Seigneurs, les Aduocats 8L Procureur du Roy ,le Preuost des Mar

ËZÈZŸ: chauds , 8L les Eſcheuins , 8L pluſieurs Bourgeois , 8L autres perſon

derarùàz.- nes d'estat: Et fut la paix faite , 8L y eut certains accords , Traitez ,'

iLife-vf" 8L promeſſes faites, 8L ſermens,&ſeentrebaiſerent Orleans &Bour

gongne. Et deuoit auoir le Comte de Vertus la fille du Duc de

Bourgongne en mariage : Et pria/leñDuc de Bourgongne au Roy ,

. que s'il auoit aucune rancune contre luy pour ledit cas,qu'il lavou

lust oster de ſon cœur , 8L pareillement au Duc d’Orleans. Et le ſit

ciliationfein- le Roy , 8L auſſi fit Orleans par le commandement du Roy : Et y

o" eut grandes ioyes faites par tous. Ce faict , le Duc de Bourgongne

Bourgon- ſans boire ny manger en laville, monta à cheual, 8L s'en partit. Et

X112; renant_ auoit vn tres-bon Fol en ſa compagnée, qu'on diſoit estre FoLſizge,

m dämïd. lequel tantost alla acheter vne paix d’Egliſe,8L la fit fourrer, 8L di

fage- ſoit que c’estoit/tune Paixfbnrrëe. Et ainſi aduint depuis. * .

Concile gc_ _ En ceste annee fut tenu a Piſe Concile general. .EE y auoit huict:

È?F11 m,, 3 YÈËgtlArChCläÈucS , Bueſquep), (ä Abbez', ſiilr- vingt MaiPgcs-Fä

Ê- eo o ie , ien trois cens o eurs u en oix , u en roi
Canon ,ſans les Ambaſſadeurs des Roys,qPrinces,Vniiierſitez,Col—

legcs, 8L autres ſans nombre.
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En ce temps, Aimé de Broy enuoya deſiet le Duc de Bourbon,

diſant qu’il deuoit faire certain hommage au Duc de Bourgongne, l 4° 8*

8c luy ſit guerre. Mais ledit Duc ſe mit ſiir les champs , 8c contrai

gnit ledit Aimé à luy venir crier mercy. Et ource qu’il auoit pris

aucunes places ſur ledit Duc de Bourbon, il es rendit. Et auſſi ledit

Duc auoit bien grande puiſſance.

Audit Concile general furent priuez du Papat Gregoire 8c Bene- Sentence du

dict. Et ſut eleu vn Cardinal Cordelier, 8c nommé Alexandrie. flmſíl*

Le Dimanche clix-ſcptiſmc iour de Mars , le Roy entraà Paris, ſuſdſſ: ëre

8c ſut receu à moult grande ioye. Il y auoit trois Cardinaux , Cest à SUI?? ?âg

ſçauoir celuy de Bar, de Bordeaux ,85 d'Eſpagne, 8c les Roys de Si-Z Jeÿäiz;

cile , 8c de Nauarre , 8c les Ducs deſſus dits , excepté Orleans , 8c Algcxandrÿ

Bourbon. Le Ieudy enſuiuant la Reyne y entra, accompagnéecom

me deſſus,c’est à ſçauoir deſdits Roys', 6c Ducs, ſans les Cardinaux: Candie ,(

Et estoient toutes les Dames de la Reynedvestuës de blanc : Lors ſe 1;" "m"

faiſoient grandes cheres à Paris aux Hostels du Roy , de la Reynefflzctcſſfóctg, d.

6c de tous les Seigneurs, 8c és maiſons des Bourgeois de Paris en di— 5m75* 4?*

. d l

uers lieux. . à

TU

 

 

M. CCCCIX.

'A N mille quatre cens 8c neuf, les Geneuois estoient ſous leLgouuernement du Roy , où le Mareſchal Boucicaut "estoit '-4.09'

commis pour le Roy , 8c par long-temps y ſut , durant lequel il fit Boum…

le mieux qu’il' eut. Et ſur en Sarraſineſme faire guerre aux Sarrañ Gentleman'

ſins. Mais ſoudainement les Geneuois le mirent dehors :Et diſoit- djsjfzîî

on que c’estoit pource que les François , 8c autres gens de diuerſes Luz… ſſi-I.

nationsl, qui lestoient en ſa compagnée , ſaiſoient pluſieurs choſes Tiji?

ui ne eur ai o1ent as. …Manu-Hz
q Il y auoitPvn Angldis nommé Hay/man , qui fit appeller de gage Port-menu?

de bataille Jícſſire Guillaume Bastaille. Et maintenoit que à la beſonñ LZÛIÛÆZÏÏ'

gne des ſept François contre ſept Anglois, dont deſſus est faite Ffflflſflil,

mention *, il ?estoit rendu à ſon rere,reſcous ou non. Et que com— ZTE-W' é"

bien que les François en la ſin obtin-ſſent , que toutesſois ledit Ba-ñ rpſigdw.

staille deuoit estre 8c demeurer priſonnier: Lequel Bastaille diſoit 15°

le contraire. Et ſur ce y eut gage adiugé. Et vinrent en champ bien

armez , 8c habillez. Et auoit-on conſeillé audit Bastaille , qu'il n’aſſail

list aucunement ledit Anglois : mais ſeulement ſe deſendist :Et l'An

glois qui auoit grande volonté de le greuer , ſouuent Fefforçoit de

tapper Bastaille ,lequel touſiours destournoit de ſon pouuoit les

coups de l'Anglois. Et tellement par bonne maniere ſe defendit,

quefPAnglËils n’obtint pas à ſon intention,ſans ce que l’vn ny l’au

tre uſſcnt eſſe-z.

En ce temps auſſi y auoit vn Anglois nommé Cmoüdille, qu'on
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tenoit grand Sei neur en Angleterre, 8L vaillant Cheualier. Il vint

en France, à ſau -conduit, our faire armes pour l'amour de ſa Da

me ,voires à outrance: Au 1 y auoit-il en la Cour du Roy,vn vail

lant Cheualier , qu'on diſoit Seneſchal de Hainaut ,lequel ſit ſea

uoir audit Cornoüaille qu'il estoit prest de luy accomplir le ſaict

d'armes, ainſi qu'il le requeroit. Le dix-huictieſme iour dudit mois

de Iuin,ſe comparurent en la preſence du Roy,bien montez, 8L ar_

mez , prests de saſſcmbler l'vn contre l'autre: Mais le Roy les ſi(

tous deux prendre , 8L ſeparer , en leur defendant qu'ils ne fiſſent

@Mamma plus. Et fut lors faite vne Loy ou Ordonnance: Q4:- iamau nuls ne

60m²!" fitſſent receu-s au Rcyaume ali-France, affaire gages de bataille, oufait? d'armes,

dm" ſinon qliily eust gage iugé par Ie Roy, oula Cour de Parlement.

*Pagxxsh j _ _

m. En ce mois,fut le mariage conſommé* de Monſeigneur le Dau

 

1409.

phin 8L de la fille du Duc de Bourgongne. Et ,celuy du Comte de

filled-aka), Charrolois fils dudit Duc, 8L de la fille "ë du Roy.

Et combien que deſſus a esté fait mention de la riuation de

Philippes Benedict 8L de Gregoire , faite l'année paſſée , 8L de l'E ection d'A

4"' 1° B°n> lexandre. Toutesfois aucuns diſent que ce fut ceste année preſente

D. de Bour- - - z \ - "

8L en ce mois. Et en fit-on grande ſolemnite a Paris , tant de feux,
Serigne.

Rïſſiïfijſſhflcü que de chanter Te Dcum laudamuó, 8L ſonner les cloches.

îäzzfÿgÿ Au mois de Iuillet, le ſeizieſme iour,_mourut l’Eueſque de Paris,

grau; à Pa- nommé cſogemonndont le pere auoit esté Chancelier de France. Et

"",'P°f‘"" fut celuy qu'on dit auoir esté trouué mort en ſa caue conſommé de
pri-nano” de:

_fuſain-An- grauelle , 8L de poux , par punition diuine , à cauſe qu'il auoit fait

"P-ÏWGW' mourir Jdcflïïe Iean des Mares ſans cauſe. Et Maistre Pierre du Pré

gone d-'Be

noist, bourreau de Paris , mit en vn certain lieu les os dudit des Mares,où

PiccredOt- ils furent bien vin t-quatre ans. Et aprés par ſes enfans 8L amis fu

ËÊZÏJÃ” rent ostez , 8L mis a Saincte Catherine du Val des Eſcholiers en ſa

deb-ante, ſepulture. .

17-340mm? Au mois dc May , feu Mcſſirc Guy de Roye Archeueſque de

de rain/le . ñ . . -

ceíepoux, Rheims, lequel auoit eu trois Archeueſchez, c'est à ſçauoir Tours,

"f P""’~²"°" Sens, 8L Rheims , ſe mit en chemin pour aller au Concile General.
dimnedece

qu-,zanmz Et vint en vne ville prés de Gennes , 8L ſe logea en vne hostellerie.

fai-mourir Il auoit vn valet Mareſchal, lequel prit debat auec aucuns de la vil

le , 8L y eut vne maniere de commotion. Et quand l'Archeueſque

Mares,P.z4, oüit ladite commotion, il voulut deſcendre les degrez de ſa cham

fnëſnfllîczffä bre, pour aller tout appaiſer. Et en deſcendant il y eut vn de.la vil

14,4", P,, le , qui tiroit d’vne ar alestre , 8L d’aduenture le vireton ou traict

gli-Mitglied( d'arba\leste entra par vne petite veuë , qui estoit au long des _degrcz

Pffl-“Puà par ou Il deſcendoit, 8Laſſenna ſur ledit Archeueſque,dontilmou

tem rut ,8L alla de yie a treſpaſſemengqui fut grand dommageaBt fit la

“Martàíſa- Iustice de la ville tres-grande punition de celuy qui auoit tire le vi

bclfi/íeaiſl reton.

;ËÎËAËÏŸÆS Le treizieſme iour de Septembre, Dame Iſabcau dc France' fcm~

44-179, me du Duc d'Orleans , alla de vie a treſpaſſemcnc z 55 mourut cn

enfan

Q
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enſantant_ ,z qUÎEſUtHgrandzdOmmage , 8c pitié. . . O9.

~ PÊFËË', ôczaillçurs cri .cc Royaume. , onprenoit par auctorité de 4 . ſſ

_Iuſizicgrtous .les Geneuois-_qubn trouuoit,pour la rcbellion qui a
Muoirrçflxſſafaitsää ,Ciïflnfls-.g, 8c' en PſÇnOiL-On- argent .le plus- qu'on dam/aſſé

~ . - ÎÏZÛÏZÂÛÎI
'Le' ſeptzeſme iourdoctobre, ſut pris Monſeigneur Jia-flirt Iean Legion',

ſſde Mqprçzgz( grand Maiſtre d'Hostel du Roy , qui auoit preſques de

ſeizeqàædixet ;pt-ans _comme tout gouuerné le Royaume de France , '

8c_ auoifitnruzirlié ſes filles bien grandement &hautement ven grands li—- ' '

gnagesmôc_ fait-pluſieursacquests.Et ſut fils d'vn Clerc des Comptes,
8c ſa femme ſi le d'vn Aduocat de Parlement. Etſilauec luy fut pris

Maistre Martin Gouge Eueſque de Chartres , 8c vn nommé Mai

stre Pierre I-gzle.Leſc-latz _Les cauſesrſestoient que pour oster ledit

Montagu-dugouuernement qu’il auoit. -Et ne furent leſdits Gouge

&lLeſçlat gueres priſonniers , 8c paycrent certaine ſomme de de

niersrMais au' regard' dudit Montagu , le dix-ſeptieſine iour dudit

mois d'Octobre , il ſut condamné par Meffire Pierre des Eſſars, à m" 5'”

estre decapité aux halles de Paris. Combien qu’il fust Clerc marié ËÊÏÃÏËLŸ.

cum 'Unica *Uirging 8c auoit esté pris en habit non difforme à Clerc. ſich-min!

Mais en le menant à la Iustice, on luy vvestit vne robe my-partie de mvdamectÿ;

blanc 8c de rouge , qui estoit comme on diſoit ſa deuiñſe. Et estoit Laon-tué;

moultpÿlaint de tout le peuple. Et doutoitſort ledirqles Eſſars qu’il Îcſlgſzſſfïaâfrc

ne fust'reſcous,& pource en allant il diſoit : Q7] estoit trmstre œ' cou- 69. dja-deg:

[zal-lc de [a maladie du Rey, EF' qu’il deſroboit l'argent des Tailles (y- Aydes. "

Et tenoitledit Montagu en ſes mains vnepetite croix de bois qu’il 3D, J, Z0…

baiſoitſêz en .tres-grande patience 8c deuotion ſouffrir_ la mort. gfflgſh 4 14

 

v
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\Et diſoit -on communément que ce estoit plus par volonté que ;ËZZÎZÇÏÎ

raiſon. - nation ini”

ste de Pierre

Les choſes estoient bien merueilleuſes lors à Paris en grands mur- des Eſſ… ,

murcsflô; diuiſions, tant desPrinces que du peuple. Ety eut vne re- zaza”.

formation miſe ſus, 6c Commiſſaires ordonnez ,par leſquels on exi

gea grande finance de tous les Officiers du temps paſſé,comme de.

ceux auſquels le Roy auoit ſait dons. Et prenoit—on argent des ſubiets

ſans les oüyr en cognoiſſance de cauſe. Et preſidoit Monſeigneur _ ,,
de Guyenne, par lequel fut ordonné que Monſeigneur de Bourgon- SÏJÆIË-Ïſſiſi

gne auroit le gouuernement. Le Roy de Nauarre, 6c le Duc de Ber- Pour leuer

ry, 8c autres du Sang,NobleS, 8c des plus notables de Parisestoient s
bien mal contens des manieres qu'on tenoit. Et parla leſi Duc de '

Berry bien aigrement au Duc de Bourgongne , lequel en tint peu

de compte. Et combien que le Roy de Nauarre eust grandes allian

ces auec le Duc de Bourgongne par ſermens 8c romeſſes : toutes

fois il s’allia au Duc de Berry : Et aſſez cost apres s'en allerent , 8c

partirent de Paris.

Aucuns diſent que ceste année , de nouueau furent creez les Eſñ cîmîë” d'

, nauueaflx

cheuins à Paris , auec le Preuost des Marchands: Quelque anneeEſcheuins

I. Iuuenal des Vrſinſ: Cc
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que ce fust , tous ceux qui auoient eu amour ou alliance auec" 'ledit

_ilîio9è Seigneur de Montagu eurent a ſouffrir. Il auoit deux freres, l'vn

ges Archeueſque de Sens , l'autre Eueſque de Paris , qui 'receurent les

chauds. femmes arentes , 8c aucuns de leurs ſeruiteurs leur faiſoient beau?

coup de bien. p _ ‘ E

Le Duc Philippes de Bourgongne , 8c depuis le Duc- [cari auſſi,

auoient fait faire pluſieurs grands engins de bois pourïbastiller Ca,
* Pdg. 180- lais*. -Et estoit belle choſe de voir le marrain qui y vestoit'. ëAucuns

Ü-137- meus dc mauuaiſe volonté en vne nuict y bouterent-le ſeu", 8c fut

tout ars 8c brullé. Et ne peut-on oncques ſcauoir' qui ce_ auoit
fait. ' ' ' ' i ~

Audit an mille quatre cens 8c neuf, fut en l'Iſle deFtance vers

Senlis vn merueilleux tonnerre, qui cheut en vne bien' notable Ab

L'Egliſe 51e baye, nommée Royaumont: Et y ardit bien la moitié de l'Egliſe , 8c

ZÏÏZÊÏZŒ le clocher , où estoient les cloches. Leſque_lle_s dela force dufeu

tonnerre. furent toutes fonduës , 8c le plomb dont ladite Egliſe estoit cou

15'1- 198' uertc. ' _

Aimé de Broy estoit vn Capitaine de gens, de compagnées de

diuerſes nations , faiſans maux inſinis. Et auoit touſiours esté au

Duc de Bourgongne : mais il ſe diſoit au Duc de Sauoye. Et dere

chef commença à faire guerre au Duc de Bourbon, qui estoit.vail—

lant en armes. Et diſoit Aimé , que c’estoit pour ſo'n Seigneur le

Duc de Sauoye : pource que le Duc de Bourbon ne luy vouloit fail

re hommage d’aucunes terres que il tenoit de luy. Parquoy le Duc

de Bourbon aſſembla aſſez hastiuement gens de guerre, &ſe mit en

chemin , prés du lieu oû estoit ledit Aimé , lequel quand il vid la

puiſſance du Duc,il ſe mit en fuite: Mais il ne ſe ſceuttant haster,

que ſes gens ne fuſſent morts ou pris , 8c la plus grande partie

noyez. Et ſi prit le Duc vne place , qu'on diſoit estre audit Aimé.

Le Duc de Bourgongne y vint , 8e ſit la paix dudit Aimé enuers le

Duc,& luy enuoya en fers, ouren faire à ſon- plaiſir. Et enfaueur
dudit Duc de Bourgongne i luy pardonna: Et vpromit ledit Aimé

destre ſeruiteur de Monſeigneur de Bourbon. ' - ' ñ - ï

Le quinzieſme iour de Iuillet,le Duc de Brabant eſpouſa la fille

du Marquis de Morauie. ‘ ' r .

Le Duc d'Orleans impetra vn mandement, pour adiourner en la

Cour de Parlement le Comte de Neuers , ſur certaines demandes

qu'il auoit intention de faire : Et fut par vn Sergent adiourné en ſa

Sergent a- perſonne , lequel Sergent en s'en retournant fut pris, 6c ſes Lettres

rrä-"Ëaiïfflſ deſchirées, 8c fut pendu à vn arbre, qui fut vn horrible 8c detesta—

Iïlïrnï par

,xpzffivn ble cas : Qljlnd le Comte de Neuers le ſceut il en fut bien deſplai—

?ému de ſant , 8c s'en vint deuers le Roy , 8c ſa Cour de Parlement , 8c s'en

tuenäpefl

d” AW m_ purgea tant par ſerment, que auſſi par teſmoins. Mais toutesfois le

1m M s'en pauure Sergent demeura mort. Et ne peut-on oncques ſçauoir qui

monrflïflî- cc auoit i
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Le Pape Alexandre aprés ſa nouuelle creation,enuoya le Cardi
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nal de Bar deuers le Roy,lequel ſut tres-honorablement receu. Auſ- Lolſlyfâr_

ſi estoit-il prochain Parent du Roy. dinñhódz

plu? Dude
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.AN mille quatre cens 8c dix, le Roy de Sicile estant vers Na— I 4x o

Lples , accompagné de pluſieurs François , Bretons , 8c Ange- '

uins, Pour reſister à entrepriſe du Roy Lancelot , s’allia d’vn vail

lant Capitaine de gens d’armes , estant au pays de Romanie , nom- Paul d”

mé Pam' des Vr/Îns. Lequel lignage des Vrſins est bien grand 8c puiſ- Vrſins_

ſant és marches de Naples, 8c de Romanie. Et estoit ledit Lancelot

à Rome, 8c ſe rencontrercnt comme en batailles les vns contre les

autres. Et ſut ledit Roy Lancelot deſconfit, Parquoy il ſe retira. Et

diſoit—on qu’il y auoit eu de beaux 8c vaillans faicts d’armes, 8c que \ '

ledit Paul ſur cauſe dela victoire qu’eutle Roy Louys. Et ſi ſe n'eust—

il esté, ceux du pays de France euſſent fait vne grande occiſion des

gens de Lancelot. Mais il Fempeſcha , diſant que ce n’estoit pas la

maniere du Pays. Et recouurerent les François Rome, 8c le chasteau

de Sainct Ange.

En l'année deſſus dite mourut le Pape Alexandre V. 8c fut eleu J:

vn nommé Balt/Mſizr de Coffi', qui estoit Cardinal, 8c homme de ſaict, v.pdg. x99.

8c auoit esté Legat à Boulongne, 8c auoit tenu les Boulonnois enîëfctiëÿï”

grande ſubietion ,lequel fut appellé Iean vingt (F troiſîeflne. ' Ï [Ëſnctzſſçctxxcti,

Il vint vn iour à Paris vn Fol, qui ſembloit auoit ſens 8c enten- ï" XX l! l

dement, à qui l’eust voulu oüyr Parler. Et diſoit qu'il uariroit le_ NM"'l""”'

Roy, 8c fit en greue aſſembler beaucoup de peqple,& t ſemblant

8c maniere de preſcher. Et toute ſa concluſion ut qu'on enuoyafl:~

deuers le Pape , 8c qu’il ſeroit merueilles : Et cognut- on bien que

destoit vn vray ſol, 8c s'en alla. . ..- . - Î

Le mariage du fils du Roy de Sicile, 8c de la fille du Duc de Bour

gongne fut ſait,& grandes alliances 8c ſermens entre eux.

Les Ducs deBerry 8c de Bourbon partirent de-Paris,comme deſ

ſus est dit, 8c allerentà Gyen , oû estoient les Ducs d'Orleans 8c de

Bretagne, &les Comtes d'Alençon , de Clermont, 8L d’Armagnac : Pluſieurs

Et là fit vne maniere de propoſition le Duc de Berry, en declarant Pî""“”"'ſ‘

commiſe re

pluſieurs choſes contre le Duc de Bourgongne. Et s’allierent tous xiräzàcien,

enſemble , 8c firent ſermens 8c prome es de ſe aider 8c conforter "Îflïlïfgïf

D ) - . . VINCI] e ï

l vn lautre contre ledit Duc de Bourgongne. Et eſcriuirent au Roy, Wim": Let_

8c auſſi aux bonnes Villes , 8c Prelats du Royaume Lettres , eſquel—— ?cs/DRU

les estoient incorporées celles qu'ils eſcriuoient au Roy , &les en--JHPÂËËZË

uoyerent aux Pre ats 8; bonnes Villes, deſquelles la teneur s'enſuit. gouuerne

Lcs Ducs de Berg!, d'Orleans, U' de Bourbon , les Comtes dL-íleizſon C9* 2'353

d'Armdgndc, à Reuercnd Pere en Dieu ſEmſquc , "Deyn, (9- Chapitre de [a g".

1. Iuuenal des Vr ins. C c ij



2.04 HISTOIRE DE CHARLES Vl.

1410.

ë* Pag. 76.

108.11745

184.

'ville de Beauuais , ſalut ("F dileéiion. Nour reſoriuons à nostre tres-redoute? ('9'

ſôuuerain Seigneur, Monfiigneur le Roy, en la maniere qui s'enſuit.

Vous tres-haut (T tres-excellent Prince , noſlre tres-redoute? U* ſhuuerain

Seigneur le Rey, expoſons c9" ſiçgnifions en tres-grande clameur , U" complain

te ,les choſes _cy-aprës declarëcs : Nou/s les Ducs de Berry , d'Orleans , (F de

Bourbon, (F les Comtes d'Alençon , U' dÿlrmagnac, rvos tres-humbles On

cle, parens , ('9' ſiibiets, pour nous , pour tous nos adberans , (F 'vos bien

'veiiillans , comme les droicſls de 'Uostre Couronne , Seigneurie , ('94 Maie/leſi

Royale, ſhient ſi notablement inflituez, 'vou-s en iceux, ('7' iceux fiondez en

-vous, en iuflice , puiſſiince, ÿ' 'vraye obeyſſance de 'vos ſhbicts, tellement que

en tous les Royaumes Ü-Scigneuries du monde, bij/lat (T laurîloritr-ſſ de 'vous

@l de 'voſlrc dite Seigneurie en rcſplendit. Sgie( auſſi enoinct Ü' conſiicrëſidi

gnement, que du ſhine? Siege de Rome , C9* de toutes nations (F- Royaumes

Clim/liens, -vout estes tenu c9" appeüë Roy Tres-Chrestieiff, Üſinguliere

ment renommé en administration de 'vraye Iuflice, ('3' d icelle puiffizmmcnt exer—

cer, ('7' executerſims acception de perſonnc,tant au pauure comme au ricbe, (9e

comme Empereur en vostre Royaume,ſiins cognoiſſancc d'aucun Souue

rain, ſorsſeulement dela diuine Jlaicflcfldont ce 'vous estſêulement @ſingu

licrement octroyé. Soit auſſi le noble corps de ceux de voſlre Sangfernzc (F ioint

par obgſſiince en 'Uraye Unité à laucëloriteſſ de 'vo/ire Seigneurie c9* Maiestí ,

pour icelle struir, garder, ſiiu/lenir , (F defindre comme membres , (F- ſiibicts'

de vous; c9* ci proprement parler comme membres , ('9' parties de -voflrepropre

corps les premiers (F Principaux pour 'vous obgir, eux O' chacun d'eux plus

que nuls autres, tantpource quilsyſhntpluæs tenus (F obligczſommc pourbon

exempled tous rvos autresſubicts dc rr-uerencc , ('9' de "Ur-dye obryffiince. Pourgarder'

auſſi(Ffaire<garder l'eſiatÿauctoritc' de-Uoflrc dite Seigneurie,par telle maniere

que 'vou/s ayezſur eux @ſur tous 'vos ſiibiets pleine puiſſiance (F Seigneurie,

en telle liberté , auctoritë, fiaculte', ('9' exercice, comme Roy (7 Empereur peut

('9' doit auoirſiirſês ſhbiets. Et tellement que par 'Uostre puiſſance, ("F- le Sce

ptre de 'vo/irc MajestéRipiale, 'vous premiez C9" guerdonniez les bons, Puniſ

ſiez les mauuais , GF' corrzgiez les malfaictfflï! , rend-ie( a\ 'vn chacun ('7' le
maintenir( en ce qui est ſien, tenicz (JF adminiflriez iustice indiffiſſ-remment @

communément d 'Un chacun. Par telle maniere, que par icelle 'vous tentez Post”

Royaume paiſible, a la louange premierement de Dieu noflre Createur, apris a

l'bonneurde "vous, au bien de 'vos ſubicts, CH bon exÜIIP/C de tous autres , en

enſidiuant les nobles @ſainctes 'voyes de 'vos predeceſſiwrs Roys de France, qui

' en ceste maniere ont touſiours gouuernë ce noble Royaume, ÿ par ce tenu en

Paix , honneur É tranquillité. Et tellement que toutes nations Cbrij/ïicnnes ,

wqzſíneg-.Ü loingtaines, -zioireſiiuucntcsfiiis les meſcreans ont recouru par dc

ucyyſzgpqspÿ' 'voflre noble Conſeil en leurs cgrands debats , (ÿ affaires, comme

à la -Ureycfontaine deluſlice, @de toute lrD/autë. Et ilſhit ainſi, noſire tres

redoutéôc Souuetain Seigneur, que de preſent -vous, "Uoflre bonneur,'1u—

[lice, l 'estat de 'lustre Seigneurie, ſhicnt foule-z *Céſ- bleſ/ctez , ÿ' ne *vous

[af/ſinon ſiigncurier -vostre Royaume-,rygouuerner la cbost publique d'iceluy en

ſe .e (J) liberté, comme raiſin "voudrait, comme c'est cbcffi* bien euidente
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à toutes gens cſentenolement. Touret', nostre tres-redoute 8c ſouuerain

Seigneur , NOW; çy-oleſſuó' nommez, ſhmmæ alliez , co* affimblez ,pour aller

par deuers 'vous , pour 'vous humblement remonſirer, U' informer au 'vray de l'eñ

stat de 'vo/ire perſhnne , ('9' de Monstigneur de Guyenne "Uostre !li/né fils, (F
comme 'vous estas dctenus?) ëlemenez, dugouuernement auſÿi de 'Uoſire Seigneu- i

rie, ale Tio/ire Iustice, de 'ziostre Royaume, U' de toute la choſi' publique (ſiceluy.

ui ce que nous oiiis à plain en ceste matiere, ('9' auſîi ceux,ſi aucuns y en a, qui

'Ueiiillent dire aucune chost au contraire, par ſaduu, conſiil (F oleliberation de

ceux de 'Ua/ire Sang (F lignage , des Preuoſhommes de 'oo/ire Conſeil , U' au—

tros, quil 'voue plaira pour ceste cauſi' mander, Z9' appeller en tel , c9* ſi <grand

nombre comme 'vous 'verrez estre a faire, 'vous pourueyez reaument (tj de

faicl, ainſi qu’il 'vous plaira, à lafiurete ,fianchffë , C9' liberté de 'vo/ire per

ſonne , U' de Jíanstígneur de Guyenne 'voſire abiſhë fils , de "vo/ire Estat ,
de 'Uoſire Seigneurie , Z7' de 'Uoflre Iustice , U' on gouuernement de 'Uoſire ſi

peuple , (tj de 'vo/ire Royaume, (F de toute la choſe publique oſiceIuy. Et que

la Seigneurie de ce Rcyaume , lauctoritë , ſexercice , ('9' la Puiſſance dïceluy ,

rcſide (T demeure en *vous fianchement (tj liberalement , comme raiſon est, ('9'

non à autre quelconque. A ces fins U' concluſions obtenir, executer, Ü' mettre

ſus reaument, E9** defaiffi .' Nous Onde/ſua nommez, 'voulons employer ('9' ex

poſer en 'voflreſi-ruice nos perſimnes, nos cheuancos , nos amió' ~, Z9* nos ſiibiets ,

ÿ tout ce que Dieu nous a donne c9' pre/ie en ce monde .' A reſister auſîi co*

debouter ceux qui "voudraient Tenir, oufaire aucunes chcsts alencontre, aucuns

eny auoit. Et au plaiſirde Dieu , nostre tres-redoute 8c ſouuerain Sei

gneur, ne penſhns iamais (lc-partir d'enſemble, iuſques à ce que nous Oiiis, 'voue

ayez pourueu (i) remedií aux inconueniens dtſſff declarez, (t) que nous "uoya ns

(F cognoiſfions 'vom estre à plain reſiably, U' remis en honneur, Cd] hauttfle de

'vostre Rglale Maiestë , ÿ en Ïauctoritë, liberteſ ,fianchiſízÿ pleine puiſſance

de 'vous , @de 'Uostre Iustice, @Seigneurie u( cefaire, nostre tres-redou

té 8c ſouuerain Seigneur, nous ſommes contraints, tenus , ÿ' obligez, 'tant

par ce que dit' est, commepour crainte , honneur, ÿ rem-rence de 'Dieu noflre

Createurpremierement, duquelprocede 'voflre Seigneurie ,' meſmement pour ſh*

tisfairea luy/lice, ÿ' ii 'vous aprés, qui eflos noflre Royal ,ſeul , @ſouuerain

Seigneur en terre, a qui par ce, @e auſſi par prochainete de lignage, ſommes tant

tenus ÿ' obligez, que pliu ne pouuons estre. En verité , nostre tres-redoute

8e ſouuerain Seigneur, la chast- du monde en quqy nous oloutons plus d’a

uoir ciffknſë Dieu noflre Createur, ÿ' 'vous aprés, U* auſîi bleſſé noflre propre

honneur, ce ſimt lee inconueniens deſſu tauchezflue nous auons longuement ainſi

lai/Ze paſſer par diſſimulation. Et afin que cu choſes fliient notoire-s a-'Un chacun ,

@- demenëes en la forme U' maniere quefaireſe doit, nous la flgniſions en ef

fi-é? ſemblable-ment que a "UOWS , aux Prelats , Seigneurs., Vniuerſitez, Ciſcz',

co' bonna WII” de 'vostre Royaume, U* à tous "vos bien-Ueüillans. Si 'vous

ſiipplions, nostre tres-redoute 8c ſouuerain Seigneur, tant humblement

commeplus pouuons, qu'il 'vous plaiſe conſiderer auſſi, (t) aduertit: nofl-re inten

tion, @- propos, ÿ les fins auſquellos nous tendons, qui ſhnt ſeulement comme

dit est, a la reparation de 'Ua-ſire Eflanÿ honneur. Et qu'il 'vous plaiſir de nous_

C c iij
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empliyer de 'vo/ire pouuoit, ('9' tellement que Par 'vous ſhit Pourueu reuumenr

l 4l O- W- dcfiictj lu conſêruution, fidnthifi- U' liberté de vous, U' de "Uoflre Sej

 

gneurie, au bongouuerncment de 'vost-re Peuple, [l] de 'voſlre Iustice , (d'y de ‘~UO-~ .

flre Royaume, (J7 de toute la cboſè Publique d'la-luy .' ./1 la louange de Dieu

Premierement , aprés à l'honneur de vous, au bien auſſi' de tous rvos ſubie-ts, Ô

bon exemple de tous autres. Età ceste fin , doiuent tendre auec nous , tous la,

Preueſbommea de 'voflre Rtyaume , tous 'vos 'vrays (Jſ Icy-aux ſhbiets, (dj tous

ceux qui bien 'vous 'veulent Donné .ei Gyen , ſóubs nos ſeaux , le ſecond iour

de Septembre, l'an mille quatre cens d' dix. /

Le Duc de Bourgongne ſit pluſieurs grandes exactions d'argent

à Paris , & ailleurs, & meſmement ſur ceux qu'on sïmaginoit fauo

_ riſet, ou qui estoient auſdits Seigneurs abſentez, estansà Gyen. Et

à n'y auoit perſonne receuë à quelque excuſation. Et ſe diſpoſoient

Paru parle les choſes à bien rands debats , diuiſions , & ſeditions de guerres :

îfënîfflî" Et craignoit foule Duc-ſde Bourgongne à auoir à faire. Et ſit tant

g g ' uc le Roy enuoya deuers leſdits Seigneurs defendre la voye de

flaict. Er auſſi la defendit-il au Duc de Bourgon ne.

Purina, é, Enuiron le premier iour de Iuillet, il aduint cflaoſes merueilleu

eſpouun-M- ſes. Car les cicognes s'aſſer_nblerent d’vne part , 8L les herons d’vne

di_ autre, & ſe combatirent cruellement z 8L pareillement les pies con—

les corneilles. Et y eut deſdits oiſeaux de morts bien deux cha—uer: oiſèuux, \rc

mé' à 'FM- riots pleins. Et auſſi les moineaux, ou paſſereaux,8L autres oiſeaux

“A” . ~ ' ſiPſſctgct és maiſons ſe combatoient &tuoient les vns lcs autrcs- La ucllc

a cl

choſe estoit en grande admiration , & eſpouuente à pluſieurs gens

d'entendement.

*Ferdinand L’oncle * du Roy d'Eſpagne , qui auoit le gouuernement du

ÊËZTÛ* Royaume, pource que le ieune Roy d'Eſpagne estoit mineur d'aa

PHonncstc, ge, aſſembla pluſieurs vaillantes gens du Royaume d'Eſpagne, tant

S°“""”IËÉ~ de Nobles, que d'autres, pour aller contre le Roy de Grenade Sar

ŸHÏZÂÎPŒÎ raſin, qui d'autre part auoit aſſemblé Sarraſins ſans nombre. Et ſe

dmlebdd trouuerent vers les marches de Grenade,& s'aſſemblerent les batail

les les vns contre les autres , qui combatirent bien aſprement , 8L

neue-aqui cruellement , tant que finalement les Chrestiens eurent victoire,

í/Igïkſï/ŸIŸQ 8L furent les Sarraſins deſconſits , dont y eut bien trente mille de

V3.3,, morts.

Le Comte de Clermont estoit Capitaine de Creil pour le Roy:

mais on luy osta la Capitainerie , qui fut baillée au Seigneur de

Moüy, lequel estoit Chambellan de Monſeigneur le Dauphin.

Les Seigneurs dont deſſus est faite mention,estans à Gyen, parti

rent dudit lieu, &s'en allerent chacun en ſon pays. Et ſceut-on bien

ËZrD-æ: de que c'estoit pour aſſembler gens de guerre:Pource depar le Roy fut

Bouryggî enuoyée vne Ambaſſade deuers Monſeigneur de Berry, qui estoit à

gneurment Poictiers : c'estoit pour luy requerir , que nulle guerre ne fust fai—

"W“m” te , ny aſſemblée de gens d'armes. Mais ceux qui y allerent s'en re—

l' u: . . . .ct r' uinrent ſans rien faire. Le Duc de Bourgongne voyant & ſçachant

1
l



i' que Parméeſe ſaiſoitîeôntre luy, ?ſepóurueut&mandagens de guerre,
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8L en mit dedans la ville de Paris 'aſſez competemmene_ Et ſit muer ,I 4" o'

…aaùñsd-s--Pdrdëæsñraëre SEMs* gëródeê-ïës"pófresz 6c envoi" Êem
\à tous -le's paſſages polir-les garder, "8L lcmpeſdher"que gens de guer- Dinerſà m.

iíwdeſelits' Seigneurs ne Paſſaſſeht ,-în~y autres, ſansſçauoff qu'ils ~c_ gÿíatiûfl' de

.Miami, 8L d'où:ils*venoient,îôerègardeifiïxse- viſiter ce qu'ils' Por_

ſoient. Duc de :Berry vint ;îſT-oürs, d'où’~i~l_ënuoya-' v~nè‘h'mbaſ- fl-_m finir.

-ſade 'eleuetsîle 'Roy ;8Lle Roy-aprés vers liiŸ—-':'PÔiir'abreger— il y' eut L, Dude

…PluſieuEsJAmbaſſades d’vn cost-é BL 'd'autre -,‘ quiisîen retoîurnerent Bourgongne

ſans-rien faire. ?Pluſieurs Lettres' auſſi ſe 'eſcriuoient d’vn costéd'autre , leſquelles ne porterent aucun effectſixEt pource que le Duc du nomd”

de Bourgongne estoit à Paris, 8Lauoit en ſes mains le Roy, 8LMon- RQ;
._ r L . . , . . , ll i Il ar

ſeigneur le Dauphin, toutes les Lettres qui s eſcriuoient à Monſei- [qu] ,zennf

gneur de Berry , 8L aux autresÏScteigneurs , ſe Ïfaiſoient au nom du ‘”'²'_"‘P"'

Roy, ou dudit Monſeigneur le Dauphin. flnmcr.

'..‘."LC Duc de Bourgongne manda gens d'armes-de 'toutes' parts ,ſſſſ8L Siylyënä;

- .- - '. . g ar —

entre? les autres le Duc de Brabant on frere :,' qui y vinczaccompa- ſoirſc D…

'gnéde- trois cens hommes d'armes. 'Et de plain bout ſe vint four- ddgrÿÿïî

Ire Il Il

ref dedans Sainct Denys , où il pilla toutes -les bonnes' gens de' la D_ d, 3…_

ville ;ce qui luy fut vn bien grand deshonneur. , veu que c’estoit la gang-w

premiere 'armée qu’il auoit oncqucs faite. Et ſi redondabien? à des- ñ-T "xr '

onneur au Duc deBourgon ne , qui l’auoit mande , ne oncqucs fïäïſſfflïſſ*

n'en tint compte , 8L n'en ſit aire aucune reparation. Les Ducs de ,ÎÆÏÂP

Berry, d’Orleans, 8e de Bourbon , 8L les Comtes d'Alençon , de Riñ Midi-ſafari:

ehemonr , 8L d'Arma nac , vinrent accompagnez de trois. à quatre ?Ïſfîxfflfg

mille' Cheualiers 8L E cuyers-deuant Paris , 8L de «toutes parts cou- 'lapaairrañ

roient', 8L rrestoir que pilleries, roberieS,8L destruction de Peuplgä: 'j' "

qui estoit choſe tres—pitoyable. Et combien que largement, 8L trop ſ,,,,,ſ,,‘f,,z,ï,—i

y eust gens de guerre d’vn costé 8L d'autre : toutesfois ils ne ſe ren- “rv-i'm”

. , . . . . - I d' -

.conti-oient pas trop volontiers. Si y auoit-il des Gaſcons auec le ſzîjqèîaz.

Comte &Armagnac ,qui euſſent volontiers rompu lances , leſquels ennemi-tt..

vinrent Prés des portes: mais perſonne ne ſaillit. Auſſi auoit-il esté Tï-"fflſi in"r

defendu de par e Roy que perſonne ne ſaillist dehors , &estoit Z"XÃ,"Ã'Ï"_

toute la guerre ſeulement contre les pauures gens du plat pays. Et Com-en

y furent depuis le mois d’Aoust iuſques en Nouembre. Pluſieurs ÏPWËD”

eSa-ioje, l

ſe trauailloient de trouuer paix , 8L accord : Finalement le Comte VIII. da'

de Sauoye par pluſieurs 8L diuerſes fois y alla, 8L vint tellement qu'il "ëm-Pfflï”

queme- la'

y eut vn accord 8L Traité fait : Q1; tous ceux qui estoient du Sang Princes du

de France ie partiroient de Paris, 8L ne ſeroient lus emprés le Roy, Sang-Po"

.. ._ _ I —
ne en la ville de Paris , excepté Meſſire Pierre e Nauarre , Comte

de Mortaing,8Lquelesautres s'en iroient en leurs terres 8L Seigneu- d'actu-Aſa

ries. Et furent ordonnez certains Cheualiers , qui ſeroient autour ’.‘“""""‘”'
4 la reſertu

du Roy , 8L au Conſeil. Et que Meſſire Pierre des Eſſiirs qui estoit d'a-Aſtral,

Preuoſïde Paris , ſeroit* deſapointé; 8L au lieu de luy fut ordon

ne Meſſire Bureau de Saint? Cler. Et au ſurplus, que le Traité fait a R.),

1
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Chartres "F ſe tiendroit, ;Lili-iut ,ee"iu,ré.8L promiéîpartouslçgÿ Sci

141°' 311cm5- —. -'»" " :z ë-"L ~' -. .vliiíuſi :i,

5,… c… Le Ducdc Bourgongne: s'en alla .cnzſcspays , &auoit andJp,

 

faitPrenost grec' d’estr_e partyde Paris , 8L ;touſiours eL-doutoit. que es autres

d l d j' ' _ ~ ~ . 1 .

iiiêſiiifzſiíſiicſ ceux dc-Parls , qua. .. ano” ſecu iqupäpar ccrtamsmoycns 11s Vide?

ÈſſaſHPJ”. uoienz-çgucrrg ,que _à 'Paris yî' auoit: pluſieurs qui jen ffiolèflkícofl?

1."'é' '9" ,ſcptansMc les. dsupîtnt-mctrrz .dsdans- ,Mais ;CFWL-dCP-&SÃSJÜYÏËE

~‘ '~ ſcriùirenxzïïn sI-cxcuſÿlnsïbicngræpdcmsntxäó notablement-Marini!

de Pa*** P” Seigneurspar quelque-caùtele n’y_-e_n_crafl~cnç_—z D9_ ſaid ilzçgxíuitg

r

nc-Êst 4911,” quïils \ſc-gardcroicnr bien; tellement que aucun: in;

conuenient nen-aduiendroit. - '
A r ‘

n .

 

4 'AN mille quatre cens 8L onze , le Roy Lancelot , aprés 'que

14-1 I ' L luy 8L ſes gens furent mis hors de Rome , aſſembla le plusde

gens qu'il peut contre le Roy dcSicile. Et d'autre part auſſi, ſe=aſ

ſemblerent gens de guerre pour luy reſister, entant que ce que fai

ſoit ledit Lancelot , deſplaiſoit fort au Pape. Et pour ce il bailla au

Confanon Roy de Sicile, le Canflnon de [Egliffi, en la compagnée duquel,pour

v" CMF"- le Pape estoit Paul des Vrſins , vaillant homme d'armes , 8L puiſſant

non est vne

fap,, d-E-- de gens 8L d'amis au pays (car c'est le' plus grand lignage qui y ſoit)

 

FMA-rt” 8L auoit ſauant-garde auec aucuns François, qfle le Roy de Sicile

Ãÿl-Ë-Ïzar_ auoit mené. Orſe mit le Roy Lancelot ſur les c amps , 8L les autres

zx…- bm pareillement , tant 'qu'ils ſe virent les vns les autres: Bien va-îillam

ÿFjrïîëz ment frappa l’auant-garde deſſus dite ſur les gens du Roy Lance

n

("mn-nb lot ,leſquels furent deſconfits , 8L estoient grande compagnée de

*s- gens. -En ce temps, fuit fait le mariagedu Roy de Cypre , 8L dela fille

de Bouh. du Comte de Vendoſme,qui estoitde ceux de Bourbon. a ï -'

bon fille de Nonobstant la paix faite à Wicestrestouſiours y auoit gens d'ar

Iffl' Cm" mes ſur les champs, qui ſaiſoient maux inſinis. Et entre les autres ,

delaM-er

th,, d. d, y auoit deux Capitaines principaux , leſquels auoient pluſieurs lar

Cathïfinï' rons 8L meurtriers en leur compagnée, en aſſez grand nombre. L’vn

Comreflë de

Vendffwd, estoit nommé P0lifer,8L l'autre Rodrigo. Il vint nouuelles au Conſeil

femme, 4m du Roy, qu’ils ſaiſoient des mauxlargement, 8Lqu’ils estoient louez
- . . . Ô .

Z1312, en vn village nommé Claye , qui est comme ſur le chemin de Paris

Cjprc. 8L de Meaux_ Et fut ordonné qu'on les iroit prendre, pour en faire

PaixdeVui. iustice. Pour ce faire , partirent ſoudainement le MareſchalBouci

Ccstïc- caut,le Comte de Sainct Paul, 8L le Preuost de Paris, nommé Meſſi

re Bureau de Sainct Cler , qui s'en allerent droit audit .villa e de

Claye, 8L ſe cuiderent ceux qui y estoient logez, mettre en dcânſc,

mais rien ne leur valut. Et senfuirent pluſieurs,8Ly en eut pluſieurs

de pris , ,meſmement leſdits Polifer 8L Rodrigo , leſquels furent

pendus
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pendus augibet de Parisaſſez tost aprés : Et aucuns battus publi

quement par les carrefours de Paris , &les autres iettez en la riuiere l 4 I 1'.

de Seine. - ’ -

Gens d'armes s'aſſembloient d’vn costé 8L d'autre , 8L ſe tenoient

ſur le païs, leſquels destruiſoient tout. Et ſe eſcriuoient diuerſes ma

nieres de Lettres; Et meſmement eſcriuit le Duc d'Orleans aux

bonnes villes du Royaume, en detestant fort la mort 8L le meurtre

fait à la perſonne de ſon pere, frere du Roy. Car peu de temps au

parauant auoient confederations , 8L amitiez enſemble , ſermentées

8L iurées ſur le precieux Corps de Ieſus-Christ *, entre les mains du " P-'g-139.

-Prestre , 8L portoient l'ordre l'vn de l'autre , ou auoient. Promis de

les porter. Et que ſon pere le Duc d'Orleans estant malade à Beau

té ,ledit Duc de Bourgongne l'alla Voir 8L viſiter , 8L que depuis

qu'il ſut guary ils diſnerent enſemble , 8L vſoit ledit Duc de Bour

gongne de pluſieurs belles 8L douces paroles , en demonstrant tous

ignes d'amour 8L d'amitié, tant qu'on pourroit faire. Et que ce non

obstant , la conſpiration de la mort dudit ſon pere estoit ia faire ,

8L tous les iours il ſe ſoultiuoit 8L mettoit en peine de trouuer ma

niere, comme il pourroit mettre à execution ſa mauuaiſe volonté(

Et que combien que depuis y eut vn certain Traité fait à Chartres *, "Pïg- 193

que _toutesfois ledit Duc de Bourgongne ne l'auoit voulu tenir ny

accomplir : Et que c'estoit deshonneur au Roy , 8L ceux de ſon

Sang, 8L_ aux bonnes Villes , ſi Iustice n'estoit faite dudit cas , qu'il
diſoit estre horrible. Etv estoient leſdites Lettres longues, 8L aſſez

prolixes, 8Lfaites en bel 8L doux langage. Deſquelles Lettres eſcrites

au Roy , la teneur s'enſuit. ~ ï

,A "vous, mon tres-redouté 8L ſouuerain Seigneur le Roy , Nous ainſi-ie

Charles Duc d'Orleans,Philippes Comte de Vcrtus, @j Iean Contre d'En- ayoÿeäîflî

goulcſme freres, 'vos tres-humble: fils U' neueux, en trenliumble recommanóla- lO7- cfcríte

tiorzf-ſhlaietion, ÿ' toute obçyſſancc , auons olelibcrë 'vous expoſer ÿ' ÃÆÏ:

comozntement , ÿ' chacun pour le tout , ce qui rerífitit .~ Iaſoit , nostre tres- de: Plaintes

redouté 8L ſouuerain Seigneur , que le cas de a tres-douloureuſe , Piteuſê, TTËŒ'

('7' inhumaine mort de nostre tres-redoute Seigneur (dj Pere , en _flan 'viuant meurîtriîzrfe

'Uostre stul fiere germain ,ſoit fiché en 'Uoflre memoire , @e ſhmmes certainS‘I-°"Y$,0“”ſſí

qu'il n'en est aucunementFarÿuains eſt cnraciné en 'voflrc Cœur-,Ëffl au [us pror ËLÊÉ” :e

_fond des stcrets de 'Ua/ire records : Neantmoinsmostre tres-redoute 8L ſOu~ "

.uerain Seigneurſofflïce ale pitie', les droits de ſitng, les droits de nature, @ï

toutes les [aix diuincs, rcanoniques , ÿ* ciuiles, nous admone/Zent, moire contrai

gnent iceluj 'vous recorder (dj ramcnteuoir , meſmement aux fins çy-aprës eſla

uíes EF' dcclaríet. _

Il est array, nostre tres-redouté 8L ſouuerain Seigneur , que 'Un nom

më Iean , quiſi' dit Duc de Bourgongne, par "U718 tres-grande lycjne couucrte ,

qu'il auoit /ongument gardée enſon cœur-,Ü Par "Une fau/ſtg' mauuaiſi' enuie,

ambition @- conuoitl/Z' de dominer (Jf stigncurier, ÿ" auoir auéloritë @r gou

uemement en nostre Royaume, comme ila bien clairement demonjlrë , é] (lc

I- Iuuenal ales Vrſins. . D Cl
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plaË/itneepre

che le Bois

de Vincen

nes.

monstre notoirement chacun iour, en l'an mille quatre cens ÿ ſept, le vingt.

troiſitſme iour de Nouembre, fit tuer ÿ meurtrir trazflreustment tvoſireditfie

re, noſlre tres-redoutë Seigneur ÿ pere , en "Uoſim bonne "ville de Paris , de

nuit? , par aguet loingtain , de fiat? appensë , ÿ propos delibereſi , par faux,

mauuais, ÿ traiſires meurtriers, zfliflez ÿ alloiiez pour ce ~faire , ſans lu)

auoir monflrëparauant aucunſigne de malueillance, comme c'est choſe toute no

toire à "vous, ÿ à tout le monde , aueríe ÿ confcſîíe publiquement par ledit

traiſlre meurtrier, qui eſt' le plusfaux ÿ le plus dtſliyal traistre, cruel, ÿ in

humain meurtre, qu'onpuſh dire ne penstr. Et penſons qu'il neſi trouuepoint

eſcrit , que oncques mais, a quelque occaſion que ce peu/l (ſire, tel, ne ſi man

uais ait est? fait , nc pourpcnſeſi par quelque perstmnc , ne alencontre de quelque

perstmne que ce ait este.

Premierement,pour lhorreurÿ cruauté abominable duditmeurtre en ſo),

tant parce-qu'ils estoientſi prochains,ÿ ſi conioints enſemble parſiing ÿ ligna

ge, comme couſins germainsfflnfitns des deux freres. Ainſi il ne commit pa/sſcu

lement crime de meurtre ÿ homicide, mais commit auec ce le plus horrible des

crimes , c'est iiſſauoir le crime deparricide, auquel les droitſls neffiauent impoſer

peines aſſez grandes, pour la tres—horrible cruautí, ÿ abominable dettstation

(l'id-dry. Comme auſſi qu’ils estoient confit-devez ÿ allie( enſemble, par deux
ou trois paires dalliances, ſhelleſſes les aucunes de leurs ſi-aux, ÿ ſignet-s de leurs

propres mains , par leſquelles ils auoient iureſſ, ÿ promis l'un à lautre,ſur les

fiiincts Euangiles dc Dieu, ſi” le-[ſainct Canon, pour ce corporellement tou
lchans, prcfins aucuns Prelats, ÿ p uſieurs autres gens de grand :stat, tant du

conſeil de l’vn, comme de l'autre , qu’ils ne pourchaſſeroient mal, dommage au

cun, ne rUillennie l'ai” à l'autre, couuertement, directement, ne indirectement ,

neſouffiiroieæïà leur pouuoir estre pourchaſîë en aucune maniere. Et firent en

outre au regard de ce, pluſieurs grandes ÿ ſôlemnelles promeſſes, en tel cas ac

couſlumëes. Car enſigne ÿ demonstrance de toute dijÿſcflion , ÿperfection d'a

mour, d"'Une 'Uraye Unite, ÿ comme Fils euffi-nt peuſstnt auoir 'Un meſme

cœur, ÿ courage,firent, iurerent ÿ promirentſiilemncllement 'Uraye fiaternitë

ÿ compagnée d'armes cnſimblc, par tſheciales conuenances ſhr ce faites. La

quelle ehoſe, doit deſo) emporter telle, ÿſigrande lcyautíÿ amour mutuel,

comme ;cauent tous les nobles hommes. Et encores pour plus grande confir

mation deſdites fiaternitëÿ compagnée d'armes,ils prirent ÿporterent l'ordre

ÿ le collier l'un de l’autrc,comme c'est choſi' toute notoire. ‘

Secondement, par les manieres tenues par ledit trazſlre meurtrier, au re

gard de l'execution, ÿ commiſſion dudit meurtre. Car luy feignant auoir auec

'vo/lrcditfrere tout amour ÿ loyauté, par ce que dit e/izconuerſiiitstiuuent auec

[i9], ÿpar cffiíecial en "U720 maladie qu'il eut, "Un peu auant que ledit meurtre

" Maiſon de \ſuſi commis en ſh perſonne., iceluy l'aller 'voir ÿ "viſiter, tant a * Beauteſſſiir

Marne, comme à Paris , ÿ luy mon/iroit tousſignes d'amour, quefreres, cou

ſins, ÿ amis deuoient ÿ pouuoient porter, ÿ monſlrer l"'Un à l'autre , iaſoit

qu’il cust dcſia traité, ÿ ordonnéſa mort,ÿ que les meurtriers fuſſent ia par

luy mandez en la maiſon loiieſſe, pour eux receler', ÿ embuſc cr. Qui prouue

ÿ monstre trop clairement, que cifloit 'vne bien cruelle ÿ mortelle trahiſhn;
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Et qui plus, est ,z le iour de deuant. Îaccomplfflêmcnt :dudit meurtrier , vostro. dit
fiere ÿ' 119' , _aprés le Constilpar vous. ,tenu-gd Saint? Paul , En., -oojhezpreſcnëz ‘I 4' I I ſſ'

ce, c9* de; .Seigneurs de :voſtro Sang, co* d'autres pluſieurs, qui, la ç/ioicnt-,priñ
rentlfzÿ mange-rent \ſpice-adr _beurentzenſimblé,gd. leſimmmit ditfiſrre à.

?hora-ua logyv lc Dimanche, cſittſitlſiuant, qui lc luy accorder-Ê', mit' qu'il; lujzgarï

ast tcllefauffi' (tj corrompuè' penſée, de lcfaire ainſi mein-Wir hontcufimcntcgt '

'vilainemcnt-,qui est chost «prop abominable @horrible à oiÿnstulemcnt raconter.

Lc lendemain' nonobstant toutcalæ promeſſes , (I) choſès dcſſgtdites ,— luy _comme

obstinë enſhn dcfloyal propos, mettant à execution ſa crucllcÿ corromñ

puè' "Uolantf A, lc mcurtrir lc_ plus truth-ment ÿ lc plus inhumainemcnt

qu'on_ 'Uld- oncquos homme,- de quelque tstatquïl fast,parſæmeurtriers alloüç-:Ë

zzjfectcz comme dit est, qui ia par longz-temps l'auoit” cſpië (t) aguetté,

Car ils luy, couppcrerit 'Une mai” toute iuó, laquelle demeura dans la bouc iuſ»

quesau lendemain. Aprés ils lu)- couppcrent l'autre bras par le-coudtp,

tant qu’il ne tenoit qu'à la peau, outre luyfindircnt accrauantercntztouë

tc la teste en diuers lieuagtj tant que la teste en cheutprcſquos toute cn la ‘boùc,

@- le remue-rent, roullcrcnt, ÿ' traiſnercnt iustjucr à cc qu'ils 'virent qu’il estoit

tout raide mort. est, (t) stroit amarres-grande douleur, , (dj horreur à

oüjr rccitcr du plus bas homme, @Jf dupluspetit eſlat dit-monde. Ny oncquesmais

lc Sang de 'vostre nobleJſaiſhn de France ncfutſi crucllemcntſÿ heureuſement

rcſpandu , nc dont cvous (tj ceux de "UOflTB Sang , (ÿ tou: 'vos ſubict; bien

cvciiillans, dcuiez auoir tel deuil , courroux, @l deſplaiſhncc , (t) rnëſmemcntla

choſh demeurantſans punition ÿ reparation- quelconque,connu-fc~ elle afiit iust

ques i9'. est la plus cgrande 'vergongnn (i) la plus honteuſe choſê qui onc:C ,

ques aduint, n); pourroit aduénir dſi noble Maiſon. Et ſeroit encore: plu; ,ſi

la cho/ê demeurait longuement en 'tel cstat. , ' 'p .r " '

Tiercement ,par lcsfauſſÊ-s-,fiintesÿr damnables manieres tcnuèk par ledit

traistre meurtrier, aprés l'accompliſſement dudit tres-horrible ("tj dctcſlable meurtre.

Car il 'vint au corps , auec les <grands Seigneurs de lvostro Sang,ſè 'Uestit de noir)

fut Àſim enterrement,fhgnant pleurer, /ſaire ducil, @- auoir deffilai/Îzncc deu/ic

morncuizlant par ce couurir ccler ÿ' c cr ſim mauuais pcchéÿ tintau regard

de ce pluſieurs autres fiintes ('9' damnables manieres , à 'vous (d rice Rgyaume

toutes notaires , qui trop longuesſeraient à reciter. Et en cettefeintiſé pcrstucra,

iuſques à cc qu’il cognutÿappcrceut queſon mcffait venoit en clarté, @lumie

re , (l) estoit ia connu (t) dcſcouucrt , par la .diligence qu'on auoitfait. Et lors il

const/sti ouuertcmcnt. au Rqy de Sicileflïffl àMonstlgncurdc-Berÿ 'Uostre oncle, 'ſi I'll-W”

auoir commis ,(1) fait pcrpctrcr f!) commettre ledit meurtre. Et dit que le diable

l'auoit tenté C9- lurpris, lequel lu) auoit fait fairczſans autre cauſ- ou raiſim

quelconque y aſstgncr. Et auſſi estoit-ce la 'verité Et non content d’auoir rUne * LeDjlï d#

fou tué co' meurtryfi damnablementſon couſin germain, rvo/lreſi-ul fieró-,com - ËÎËLËÏLC

me dit est: mais en perſêuerant en ſobstination de stan tresñdèſloyal ,ſ-ſiózux (t) par Iean Pe

mauuais courage-West ëſſbrcé de le tuer @- meurtrir encore; rune fois, c'est àſſa- “rjflëoíïzit

uoir 'vouloir esteindrc , damncr (ÿ effacer entierement-ſit memoire @l rt— ?las-m fait

710mm?? ,Pdffactx menstmges* ,(1) controuuícs accuſations ,comme Dieu grace, 5::

il 'vous est bien apparu notoirement, à tout lc nlonde. -- '.— png. 19x.

I. Iuucnal des [ſr/inn D d 1j
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Pour occaſion .duquel flux @f traiflre meurtrug-noflrc (ICT-redoute 6C

1 4- I ‘I * Souucrain Seigneur , nostre tree-redouter* 'Dame mere , à qui Dieu-par

doint,ſitres-dcffitlëe U' deſcſi-onfoníe , comme DameËTsrearure quelconque pou'

aoigz est” ,— pourtla perte deſon Seigneur (F mary, @r meſmement pource qu'on

le [ëyïmojt -zfflë par ſifauſſe maniere , au plustost qu’i-lle peut , apres le cas ad

*Pag- 190. uenuiſêjretralíltſijmr deuers 'Uouffÿ ielean en ſi; compagnie/e, comme Àſim

195.1972 Roy,, @r à ſim ſingulieſ-.ſècours ('9- refiige, en 'vous ſitppliant le plus bumb/e- ſi

mentqucllesteunÿ!peut, qu’il "vous pleuſi de r&lustre bcnignegrace la regarder, (A

nous auffista enfant, en compaſfion @pitié Et dudit meurtre,ſidamnablement

pnpetreſi (F commiózauerë, ('7' confiſfëpubliquement par ledit traiſire meurtrier,

_I/zyfiſfiez, (y- adminiſiraſſiez raiſon U* iustice,telle CJ] ſi grande, dy* ſiprom

ptement, comme il appartenait, C9* appartient bien au cars, conſidere ſenormití

dïceluyzl U' comme "vous e/iiez, C9" est” tenu ('9' oblige de faire. Comme parce

que c'est le 'Dray , droiffl ('7' propre don de chacun Roy, que dc administrer Iasti_

ce , U* il en eſlivray debiteur ti ſes ſubiets. Et laquelltzſans requeste quelcon-ñ

que de partie, de ſon Office, il doit indifferemmcnt ti 'vn chacun administrer,

tant aupauure comme au riche. Etplus tofl, (7 plus promptementſe doit ex

eſheiller alencontre d"un riche dy' puiſſant, que alencontre d"un pau

-vure , car lors en ,cfl- il beſoin. Et auſſi adoncqua à proprement parler, Insti

Tce exerce ſa 'Uraje operation, c9" doit lors 'itrayement (sti-e appelle/e Wertu. Et

di ce (94 par ce, principalement Ü' directementfurent Roy; establu , (F or

donnez , ZF' forte Seigneurie U' puiſſance miſis en leurs mains , pour icelle;

puiſſamment (T 'itertueuſi-ment exercer , ej' meſmement quand les cat 5')- of~

fient, (F le requiorent, ainſi que fait le Cal/S prestnt , comme par ce que la clio

fi enïvoflre chef, C9' en 'Uostrc nom, 'Uout touche ſiCgrandement , comme cha

cun ſſait. Carſóndit Seigneur U' mary , (äſ noflre trchredoutë Seigneur Ô'

pere , ain/i mauuazſëment meurt?) , estoit "Uoflre ſeul fiere cgermain. Laquelle

iuſiice 'vous [t9] accordastes faire. Pour laquelle obtenir , elle eutſa gens con

tinuellement par deuers 'vous , pour icelle 'vous ramenteuoir, U* ſolliciter tm

-diltgemmenn Laquelle administration de iustice elle attendit iuſques au iour aſ-ñ'

.ſigné , (ÿ encores tm longuement apres. Etpource que rien ne pouuoit obtenir,

pour quelconques diligences quelle enfaire , nonobstant les empcſcliemcns 69*

distourbiers qui y furent mu par ledit trail/ire , ſia ſeruiteurs , U* Officiers

:ſlam entour de tuoua, comme gy-apres stra dit , iaſoit , nostrc tres-redou

té 8c ſouuerain Seigneur, que nousſhauons certainement que 'vous auez eu

tou iours depuis , (F encores auez tra-grande ÿ' bonne affection, ÿ 'volonte'

. .à icelle nou/S administrer. Nostre deuant dite tros-redouter* Dame U mere, re

* Ptg. 195. tourna par deuers r'vous en propre perſonne , c9' ie Charles enſh * compagnie,

en pouiſuiuant ſii Requeſle , en "vous requerant tra-instamment , que "UOM [t9

fiſÿiez administrer iuflice- Et par deuant noflrc tres-redoute' Seigneur, Jkfonñ

ſeigneur de Guyenne -vostre aiſnefils , (ÿ -vostre Lieutenant quant ii ce , tant

de Val/Im , comme par certaine commiſîion , U' puiſſiince ſi” ce par "vous don

nee ti Madame la Reyne, à luy , ft) a chacun deux pour le tout, fit fiiire

certaine propoſition , contenant bien au long la maniere dudit meurtre , c9* les

eau e: pour leſquelles il fut commis , Z9* perpetrë , ej" all/Yi les rcjſponſês .- d?
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iustffications à certaines fauſjſies , mauuaiſi-s U* de/lgiales accuſations mi es en

auantPar ledit traistre meurtrier , en certaine ProPoſition Par luy faite Par de—->

uant noflre dit tres-redoute .Seigneur, Monſeigneur de Guyenne, Pour 'vouloir

tortionnairement U' afizrce Pallier, U' couurir ſim mauuais meurtre. Et aPrës la

ProPoſition faite Par nostre dite tres-redoutee Dame ÿ mere , elle fit faire (y

Prendre ſis concluſions. alencontre dudit trai/ire meurtrier , telles comme elle les

PeutPrendre ('9' eflirestlon la coustume ,ſZile U' *vſhge de 'vo/ire Royaume , ÿ

requit que "Uostre rProcureur adioint auec elle, Pourfaire les concluſions eon

uenables , aPPartenans au cas, Pour [interest de la Iuflice. çAPrÉs leſhuelles clio

*'_—"'*:‘!
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sts ainſifaites , nostre dit tres-redoute Seigneur , Monfiigneur de Gigenne, par

le conſeil des Seigneurs de 'Uostre Sang , ÿ autres de 'Uoſire Conſeil , estans

deuers lu); en "vostre Chastel du Louure, re/Pondita nostre dite Dame , que luy

comme 'Uostre Lieutenant, ÿ rePreſêntant 'Uoſire Perfinne en ceste Partie , ÿ

les Seigneurs de 'Uostre Sang , (F ceux de "Uostre Conſeil, estoient tres~ bien

contens , ÿ auoient tres-agreables les reſÏ-'onſhs , C7* iustzſications ProPosëe-S

Par noflre dite Dame ÿ mere , Pour 'voſire fiere , à qui Dieu Pardoint , no

ſire tres-redoute' Seigneur ÿ Pere , @ï qu'elle l’au0it tres—bien exeusê , @T deſ

claargë. Et que au ſiirPlu/s on lu) ferait tres-bonne re/Ponſe, ÿ Prouzſion de

Iuſiice ſur les clio/es Par elle requiſes, qu'elle en deuroit esire contente. Et ia

ſoit que nosîire dite Dame (t) mere Pourſiiiuificÿ* fit Pourſùiure tres—diligem—

ment , ÿ tres-instamment ladite reſÿonfi , ÿ eust derecbeffait faire 'Uneſuſi

Plication , fai ant mention de ce que dit eſt , concluant ÿ tendant aux fins

deſſu-s dites , à ce qu'elle Peufl obtenir quelque Proui/Ïon de Iuffiee , laquelle

'vous fut Preſentee c9" baillée en -Uoflre main. Et fit en ceste matiere Pluſieurs

autres notables co' (grandes diligences ,íè 'vous , ÿ aux Seigneurs de 'voſlre

Sang , U' à ceux de 'voſire Conſeil notaires , bien manifestes , qui ſeraient

troP longues a reciter. Neantmoins elle ne Peut oncques aucune chest obtenir, no”

mie ſeulement adionéiion de 'vo/ire dit (Procureur, qui est 'vne piteuſe ebofi' à

recorder. Car ledit traiflre meurtrier 'vgtant (t) eognoiſſant 'Uoflre inelination ,

C9* la grande U' bonne 'volonte que 'vous auiez à faire ('9' administrer bonne

Iuffiee. Sſachant auſſi qu’il ne Pouuoit iustifier ſon meffait en maniere quelcon

que ,Pour icelle destourber , (fl du tout emPestber , outre ÿ Par deſſus les de—

firsts Par 'vous à lu)- faites , ſiſolemnellcment U' notablement Par -Uos Let

tres Patentes , U' Par 'UGS meſſagers ſolemnels ,à ceste fin enuoyez Par deuers

luy , 'vint en *voſire bonne 'ville de Paris à Puiſſance de cgens d'armes , (F de

Pluſieurs estrangers U' banni/s , qui firent en 'voflre Rcyaume Pluſieurs cgrands

ÿ irreParables dommages , comme c'eſtI eboſi' toute notoire." Et 'vous conuint

Pource auant qu'il y arriuafl Partir de Paris a* comme au i no/Zre tres-redoutëe *P-S. 1,7.

Dame , Madame la Reyne , ÿ noflre tres-redoute Seigneur , Monſi-igneur

de Guyenne , c9" les autres Seigneurs de 'ziosſilre Sang , (F les gens de qioflre

Conſeil. Et il demeura en 'Uosctlre dite 'ville de Paris à toutſii Puiſîancemti il tint

Pluſieurs mauuaiſes ÿ eflrange-s manieres , au regard de "vous, de 'uoflre Sei

<gneurie, (t) de 'ziostre PeuPle.

Et tant qu'il conuint Pour eſebeuer U' eſiiiter lcflits <grands inconueniens ,

(ÿ oPPreſſions , qui esioientfaites à 'voſtre dit PeuPle Par luy U' gens d’ar~

D iij
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mes , evous , noflre: tresñredoutee ’Dame Madame la_ ROME , nojlréditſittes-Ë

141 I . reduire: Seigneur) Monfi-igneur de Guyenne , ÿ autres de qlq/ire Sang, 'vinſ

,Papwsl fiez tou, à ſh,, bon. Plaiſir en 'vo/ire ville de Chartres* , pour luy fiiire illec

0517W” , paſficr , ('7' accorder tout ce qu'il *vouloit , ÿ auoit aduiseſi estre fait,

Pour ſfy cuider deliurer c9' deſcharger a toufioursmais dudit _faux ÿ trai.:

ffi-e mcm-tre ,- ('9' generalement de tout , par ſi; force, "viole-nee, ÿ' tyrannique

Paz/ſimu- , par laquelle il a notoirement tenu , ÿ encores tient @offre Iutiice

dzſſhmſhn Pied, Et n'a ſhuffert aucunement que 'vou/s , ny "vos Officiers , eyes(

e” , U, ,yz-z encores de. preſent aucune cognoiſſance ſiir ſim pecheJny ſur-ſim

'a rneffait. Ny ne Seti daigné en maniere quelconque humilier enuers "vous , que

il a tant courroucë ÿ ſiffensë par ce que dit et? , r9' auffimum 'vo-GN' [ul-liſt z

@fly mem-e en quelconques termes de raiſim : ains a estëa 'vou/s , (F zi (eux

de @affin- Sang en tout (tj par tout deſiibtyffiznt, (F qui pis est ,les a en toutes

maniere,- iflizrcé ÿ euiolë. Parqucy , par ce qui ſera dit çy--apres ,ſelon tous

drol-ffl @- ,mſóm eſcrit” , eſl chost claire que tout ce qui fut fait à icelle iournëe

ef? , ÿ doit eflre dit nul , e37' de nulle evaleur. Ioint qu’audit lieu de Char

tres , ledit traiflre meurtrier 'vint en 't-ofire reſènce à 'Une certaine iournc-'e
ii [Eglifi- Cathedrale iliceltty lieu. Et par "Un de ſes Con/êillersſi 'vous fit

dire , expiſ-r , comme pour le bien de rvous , (t) de rido/ire Royaume , il

auoit fait mourir 'UOflTE Et pource 'vous prioit , que ſi aucune indigna

tion auiez pour ce conceuë alencontre de luy ,qu'il 'vous pleust Poster de 'vo

flre cœur. Et (affirme , ÿ 'veut maintenir qu'il luy fut dit de par vous,

qu'en la mort de 'vo/ire fiere n’auiez aucune deſplaistince , ÿ- lig par—

donniez tout. ²Or pour Dieu', nostre tres-redoute 8c ſouuerain_ Sei

gne…- ) Plaiſi- evam conſiderer , (ÿ- bien penſer ii la fiorme ÿ maniere de

“stg requcſie , ÿ de ceste ſupplication , (t) les manieres que ledit traiſire

meurtrier a en ce tenu au regard de -ziotèflm R?) z ſim ſiíflflfffllſi" 551357795”

Car luy qui 'vom auoit tant courroucí qffensë , qu'on ne pourrait aſſêz

dire , t!) qui filon les droicls ÿ raiſim eſcrite , n'est capable , ne prenable de

pardon , r9' grace quelconque. Et encores qui plu/s est , n'est digne 7D: ne 119;

est lozſible de 'venir en 'voſire prcstnce , 71)! d'y auoir aucun acceſs, ny au—

tre pour IE9. Et ſi aucunement de 'vo/ire benigne .grace permi-s luy estoit;

il deuoit 'venir en toute humilité , (ct tres-grande ÿ ſinguliere recognozſ. l

ſince , ÿ repentance de ſon mtffitit , a par ce que dit eſi, fiormellement fait

tout le contraire. Car en perſeuerant en largueil , (t) obstination de ſon

faux courage , il Tous a ozé dire notoirement deuant tout le monde , (i) en

lieu ſi notable , qu'il auoit fiait mourir "Uoſlre fiere pour le bien de "vous,

(ct de 'vo/ire Rgyaume. Et rveut maintenir qu'il luy fut dit de par *vous ,

que 110M auiez aucune die/plaiſance. eſl ſi (grande horreur , ÿ ſi

tres-grande douleurxi tout bon cœur , ii OuyrI/Eulement recorder , que plus

grande ne pourrait estre , co' encores ſera p us grande zi ceux qui 'vien

dront aprés vous ,s'ils ltstnt , ÿ trouuent en eſcritures notables , qu’il

ſoit party de la bouche du Rqy de France, ( est le plus grand

Roy des Chrestiens ) que en la mort de ſon fiere <germain , ſi' honteu

ſe , cruelle , trazflreuſi' , ÿ inhumaine , il n'ait point pris de dcíſplatſimce.
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Zaſquelles choſes, nostre tres-redouté & ſouuerain Seigneunſhntfz-itu,

ÿ redondent clairement en ſitresgrande lcſion, ÿ 'vitupere de 'vostre honneur,

de 'vo/Ire Couronne, ÿ de "UD/ITC Maiestcſi Rep-ale , quiyſiint tellement bleſſÊz

ÿfioulez, que à peine cst-cc chest reparable. L'ordre auſſiÿ l'est” de toute lu

sticej ſhnt ſigrandement contemneLÿ Pcrucrtu', que oncques tant ne furent,

ny plus ne pourraient estre: ÿ meſmement du ſuie-t au regard de ſim ſhuue

rain Seigneur , contre le bienÿ la Paix commune de ce Rtyaume, qui iuſques

Orcs a touſiours Lstëſigrandſhr tous les Rcyaumes du monde. Auec ccgque ladi…

te Requestefut causée defaux ÿ notoire! menſonges. Car ayantflzitfauſſZ-mcnt

ÿtraistrcuſement mourir 'zzoſlreſëulfiere germain,par mauuazſê Ingm- couuertc,

ÿ Pourpensée de longue-maimÿ par ambition destiègncurier, ÿ dominer,ÿ

auoir le gouuernemcnt en 'UOflTE Royaume, comme dit est, en la preſence de plu

ſieursſustruitcurs. Il dit que oncques mais cn cc Royaume ſi mauuais, nyſl

trazstrc meurtre, n'auoit esté commis, U; perpetrë .* ÿ toutosfou il diſait cn ſa

Rcqueste, qu'il l'auoit fait pour le bien de Tous, ÿ de 'vost-re Royaume. Par

quiy est choſe trop claire,ſelon tous droits ÿ raiſons tſi-ina', que comme deſſus

est dit, tout ce qui fiat lei fait à ladite iournée de Chartres tst nul , E9* de nulle

ïvaleur. Et qui plus est, dzgne de plus grande Peine, ÿ' punition , il nc "vous

dazgna oncques tant reuerer, Przſhr, ny honorer, que de ſígrand ÿ detestablc

mufait , dont il estoit , ÿ est ſi notoirement changé , il "vous requzſit remiſîion;

grace, U' Pardon quelconque. Et toute-afin' il 'veut maintenir queſans confeſstr

ſim mcffaztkrſiórſans en demandergrace, "vous le lu)- auczpardonné* qui cstſêñ a pdg-W_

lon tous droilſſls ('9' raiſin Lſcrite rUne chost delu oire, ÿ illuſoire; ÿ àPropre-

mentparler 'vne 'vraye dort/Ion, ÿ mocquerie 1ustice .' C'est à ſſauoir, parñ

donner à 'Un pecheurſizns cognozſſance deſim peché,ſims contrition ,ſims repen—

tance,ſains en daignerfairc requeste, ne ſupplzcation quelconque. Et qui pu est,

Perstucrant notoirement, U' mejmement en la prëſence de,ſon Seigneur, en l'0b—

stination deſon peché. En outre, tout ce qui fut fait ci ladite iournée contient

erreur manzfestezÿ le destruilſement ÿ deshonneur clair ÿ euident dc 'vous ‘,

ÿ de -Uostn- Rap-aume, ÿ e toute la choſe publique, auſÿiy appert-il contradi

ction. Car il ſe dit auoir bien fait, (T par constquent ouuertemcnt il requiert

14.11'.

 

auoir merite ÿ remuneration. Et toutesfiiis il 'veut maintenir, que 'vous luy '- "

ayez oflrçyëgrace ÿ pardon, qui ne chet Point en bien fait : mais en peche' U'

en demeritenEncores Plus, car il n'y fut aduiseíordonnë, ne parlé chost quelcon

que Pour lc ſalut de l'ame du trcſpaſië, U' Pourfaireſhtuſfaction à la partie blcſl

.tée-,laqucllc 'vous ne pouuez ne deuez remettre en maniere quelconque. Si ap

pert trop clairement, par ce que dit est, que ce qui fut fait audit lieu dc Char—

treafittfait contre tou/s les principes de droicfficontre tout l'ordre U' principe de

meſh” ÿ iuftice, ÿ en 'tuo/ant lceux en tout ÿ Par tout. Dcfiiut auſîi en ſes

Principes eſſentiaux. Parqucy, ÿ par autres chosts qui kſeraient trop longues zi

estrire ,appert notoirement, comme dit efl, que ce quifutfait audit lieu de Char

tres ne 'vaut rien , 191 ?c'eſtl pas choſe digne de recitation.

Etſi aucuns 'vouloient dire qu'il cuil aucunement tenu ÿ 'UaluJI est-il cho

fi* trop claire , par ce que 91 - aprés 'ſera dit, que ledit trazstrc meurtrier est *venu

directement alencontre diceluy , ÿ l'a fierté ÿ 'violé en Pluſieurs ÿ diuerſes
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1:: maniere-SiCar iaſoit que audit lieu de Chartrefſczousmdstrc tresÃrcdoucé 8c

- ' ſouucram Sclgncur, luy euſîzez commande, qu 1l ne nous mcffit des lors en

auant, (i) Pourclzaſſiëff aucune chest qui fuji à noffre Preiudice, dommage, ou

desbonneur, C1) quëëinſiffeustpromis @J iureſſ 5 neantmoins il a fait le contraire.

CarPour cuider condamner la bonne memoire de nostre tres-redoute Seigneur (fl

_ Perexffl Pour nous cuider de/Zruire, (tj deslzeriter zitouſioursmais, il ſit Prendre

:Pagzol, evo/ire bon @ÿ lepial fi-ruiteur, 'Uofïre grand Maistre dY-Ioffel *, à qui Dieu

Pardoint, le fit emſmſimner , inbumainement gelaenner, queffionner, ÿ

tourmenter, tellement quaſi-s membres Par force de cgebenne furent tous deſiom—
pus. EtPar force (tj 'violence de martyre,qu’il lu) fitſhuffſſrir, sïflorſa de luy

faire confeſſer alencontre de 'vos-bre fiere, nostre tres-redoute Seigneur (i) Pere ,

à qui Dieu Pardoint , aucunes des charges , qu’il [p91 auoit aucunesfizis fauſſe

ment impoſe, ÿ mauuaistment misſus, Pour -vouloir couurir ſim mauuais mè”.

tre. EtPource eſſaja f1) 'voulut dereclocfeſleindre, effacer, fa' damner la memoi

re de 'voſlreditfi-ere, (t) tendre awoffre deffruélion. Et ledit (grand Maiflre

fit mener au lieu deſa mort, lequel deuant ſes yeux affirma publiquement, @l

ditſur la damnation de ſon ame, que oncques iour de ſa 'vie il n’auoitſccu, U;

. ajzllzerceu, que leditfeu nostre tres-redoute Seigneur (i) Pere eufljyensë, macluſineſi,

n)- traite cbcſſê quifust contre le bien de 'Uosîlre perſimne. Et pareillement auſîi'

n’auoit—il .- mais l'auoit bien (t) loyaumentſirui touteſii fuie. Etſi aucune clmſê

il auoit dit , ou confiſïé au contraire, ce auoit ç/Zë Par la force de la tres-inhu

maine gelienne (Ïj tourmens qu'on luy auoit faits, dont il auoit eu les membres

tou/s caſſi-z (tj destompus, comme dit est. Et ainfi le prenoit/ur le [Jeril de ſon

ame, (td ſi” la mort qu’il attendait à receuoir Prestntement. Et en icelle affi#

mation Perstuera iuſques à la mort, Pre/ens Pluſieurs Cheualiers, (fl autres noñ

tables Perſonnes. Et Par ce aPPert trop clairement, qu’il ef? 'venu defaiff, (i)

directement alencontre de ce qu’il iura (Ul Promit audit lieu de Chartres. En a

pres il a receptë , recellë (t) nourry , f1) encores fiiit chacun iour les meurtriers ,

qui afin commandement tuercnt U0flrcditfiere. Et toutesfois ilsfurent excejztez

f!) mis laors, de ce quiſutfait audit lieu de Chartres. Plus il a en toutes manieñ

res, comme des? choſe toute notoire, Tex-É, trauaillë , (t) Feist-cute les Officiers,

Grandncan- ſhruiteurs de Wosëireditfiere, œ les nosîîres, ('9' les afait dcſapointer de leurs

Estats, U de leurs Offices, qtſils auoient entour "vous, (F en 'voſlre Royaume,

Ducdegmfflſhns Occaſion ny cauſe uelconque; mais fiulement en lzayne ÿ contemPt des

“gc strutteurs de 'zioſlreditjzerevde nous. lit les aucunsarvouludeflruire de comsxÿ*

Cham”, de cheuance ,CT ?estefflyé de les 'zioulonjfazre mourir. Et toutesfiizs auoit-il iureſſ

P193- ('9'Promis. Eten Pluſieursautres, @diuerſes manieres, quiſeroient trop longues à

raconter, est 'venu alencontre, comme Jeff cboſi' toute notoire. Apres tomes leſ

quelles chest-s ledit traiſlre meurtriergzioyant U* cognoiſſeint pleinement llyorreur

('9' la cruauté de ſim mcffainÿ qu’il ne le pouuoit couurir r9' pallier en maniere

quelconque, afin que "vous U: 'vos cifficiers Feu/fiez aucune cognozſſiznce de ſim

meffait. Et pour mettre auſſi à execution la 'Uraye cauſi- , Pour laquelle il fit

mourir cuoflreditfiere, c’efl' aſcauoir Pourſeigneurier, ('9' dominer, il a defait?

"vſurpê, ('9' encores 'oſurpe Fauctoritë fa' le rgouuernement de "vous, U' de "U0

ſire Seigneurie , ('9' de "L'offre Rcyaume, deſquels il a 'Usë pleinement comme de

ſa
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ſhPTOPÏC chest. Et qui Pis eff, ('9' doit eflre cho/ê Plus que lamentable ei t0us----

'Uosſhbierſ-HÜ Lien-Weilſiiüdns”, il adetenuft) deticnt encores en telle @rfigrande I 41 I '

ſithietion * 'voflrc Perstmnc, ÿ celle auſſi de noflre tres-redoute SeigneunMonñ ſi* Pfîg- ²07

ſiigneur de Guyenne 'Uoflre aiſne fils, qu’il n'est Perſiinne de quelque cflat qu’il

ſoit de cc Royaumemy autre,qui Puiſſe auoir accés ei Tous, Pour quelque cauſi

que ceſhit,ſinon Par le congí (t) licence de ceux qu’il a ai ce commis, (t) ordon- '

nez entour 'vous a ceste n. Et a debout? d’entour "vous los anciens hic-n "vail

lans hommes, qui 'vous ont longuement ÿ' loyaumcnt ſiruygÿ a remPly leur;

lieux (j Places de ſes ProPru familiers (ÿ struiteurs, @j autres tels qu’il luy a

Pleu, la Plus grande Partie gens cstrangers, fÿ' d 'vous inconnus. Et stmhlahle

mentói noſl-re tros-redoute Seigneur Monſi-zgneur de Guyenne, a auſîi dej-iP

Pointë ſit; Officiers , (i) Par cfliecial en tous les notahles Estats ÿ Offices de\

'Uostre Rgæaumc. Et les hiens ÿ' ſithstance de "vous (t) de "UG/ITC Royaume

a depart) ou il luy a Pleu , ÿ' aPPliquÉ ei ſim ſingulier Profit, ſims l’emPlgier

aucunement au bien de 'vous , njei aucun releuement de 'vos ſuhietr. Les au

tres ſhut aucunes feintes couleurs de Iustice , a 'ziexë , trauaillé , f!) ran-com

nëlſi, ÿ ei proprement Parler, dcſhue' de leurs cheuances , leſquelles il a aP— *Pag tel6.

Pliquë U' conumſy preſente-ment à ſi: ProPres 'Uſages ('9' Utiliſez , comme

c'est choſe toute notoire ai Paris , ÿ' ailleurs. Bref, il a ouuert c9** introduit

en ce Rgraume les "og/es de faire ftj commettre tous crimes (d malëfices in

dtff-remment , ſims cn Prendre r9! attendre Punition , ne correction quelcon

que. Et tant, que ſous omhre de la faute EF negligencc, d'auoir fizit iustice

dudit tres-enorme , (t) deteflahle meurtre , Pluſieurs autres crimes @r maleficës

ont esté commis en Pluſieurs EF* diner/GS Parties de 'Uofln' Royaume, dePuu led

dit CM aduenu. Diſans leſdits nzalſſózicſieurs , que auſſi bien paſſeroient-ils

ſans estre punis, comme faiſoit celuy qui auoit meurtry le frere du.

Roy. ouuerture d'une troSgrande Playe, U' la PIM qu'on puiſſi- mettre

en 'vne Seigneurie. -Et Pource, nostre tres-redoute 8e Souuerain Seigneur, Monſeigneur

de Berry rUojlrt* oncle, le Duc de Bourhon, le Comte d'Alençon ,- le Comte de

Richemont , @t le Comte ddírmagnac , ÿ' ie Charles en leur comPagneſſe , en

'Uoulans enuers 'vom acquitter no: fi); ÿ lip-duré, en quty nous ſhmniosètet

mo; U' aflraints , Nous comme vos trcslhumbles Pareos ôc-ſubietsïg

nou: mtſmæ enſemble l'année' Paſsiíc , en Propos U* intention de venir Par"uers 'vous , 'voue remonſtrer les chofis dcſîua dites , le trek-damnahle gouuerne

_ment de 'vo/Ire Royaume , U' la Prochaine yep* euidenteîdeſſîſſertion

&ion totale alice-luy ,ſi les choſes demeurent longuement en ce? eflat. J1' ce- _que

nous oiiys, ceux auſſLſi aucunsy en eut , qui 'Uouluſſênt dire 'aucune clixff* au

contraire, vous, nostre tres-redoute 8c ſouuerain Seigneur ,Par l-'adë

uu , deliheration ÿ' conſeil de ceux de vostro Sang , c9" des gens de 'vostro 'Corti

ſeil , de; Prelats, Sezgneursfflj Barons, (é)- du Prieur/l'homme; de 'voflreñlïcijau

me, tels, U' en tel nombre, comme il 'vous cuſt Pleu eflreîd faire, euſſïez rentes_

dití aux inconueniens aduenus , (ÿ qui autrement neceſſaire-ment estoienr ;W1

ſſmt en aduenture de aduenir hien Prochainement , en la .liberté ,franchi/è , U*

sturetë de 'Uoflre Perſonne , U' de nostre trowedoutë Seigneur Monſeigneur de

I. Iuuenal des Vr 1m'. Ee
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Guyenne 'voſire aiſiiífils. Et en apres fiit mis ordre au bien ÿ bon gouuerne-~

ment de 'vostre Royaume, de -Uoflre Iuflice, ÿ de toute la choſe publique d’ice_

lu) ,ÿau profit de *vous , Üde tous 'Uos autres ſiibiets ,comme ces choſes estoient

plusa plein contenues en nos Lettres i* patentes , que nous "vou-s enuoyaſmcs_

Alors 'vinſmes aupres de PariLou 'vous eflicz. Et combien que pour la ſceuretë

de nos perſonnes , nousfuſſíons aceompagnez de nos parens , amis ('9' -ziaſſiiux,

tous euosſiibietsffly* 'Uinſſions tous pour ruostreſeruice, U*ſeulement our le bien

de "vous,ÿ de 'Lio/ire Rcyaume ,comme dit eſt: neantmoins nous offíſmes "venir

par deuers 'vous , en compagnee 7710616758. Toutesfiis nous n'y euſmes onc ues

auoir 'vnstul acces , r9' 'vne fiule audience , acaust des empest emens , (F _

tourbiers qui) furent mis par ledit traifl-re meurtrier , qui estoit touſiours au

plus pres de DOM, en empeſebant ſi tres-grand bien , comme nou-s auions inten

tion e37* propos de faire , en perſeuerant touſiours en lbbstination de ſim coura

ge , ÿ en ambition de conuoitiſe , qu’il a touſiours eu de stigneurier ÿ domi—

ner, ÿ d’auoir Pauctorite U* cgouuernement de 'vous , ('9' de 'zioflre Royaume.

Et nous conuint par certain appointement fait U* pris par "vous (t) par -zioftre

" Pdg- m5- Conſiil, retourner en nos pays*,ÿfaire departir nos gens , pour eſſclieuer la de

struction de 'vo/ire peuple. Lequel appointement de nostre costé nous aceompliſ:

mes reellement c9* defaict, en tant qu'il nous touchait. Mais il 'vint tantost a

lencontrefflÿ' le 'viola incontinent. Car entre autres cboſi-s ,il fiit appointe que

ÏP-ïg- 107- ceux qui demeureroient* entour -vous en *nostre Conſeil ,ſeraient cgens no” ſie

ſpects, non fauorables, U' non ayans penſion de l"Une ou de l'autre des parties.

Et ily a laiſîëſes ſeruiteurs , (ÿl ſes Officiers creez par [i9- , Üſiint .les plus

principaux entour "vous, CF' nostre dit tres-redoute Seigneur , Monſeigneur de

Guyenne. Et les autres pour la plus grande partie tous aſſermenteza luy. (P4,

le mgien deſquels il a touſiours l'aucîlorite' (F le (gouuernement de 'vous , Z9* de

'voſlre Rcyaume-,mieux ÿ plussturement que s'il_y efloit en perſſmne. Et ainſi

n'eſt aucunementpourueu auſdits inconueniens , mais tou iours croiſſent cbacun

iour , ÿ encores croi/iront plus ,ſi Dieu, co* 'vous nſy mettez brefremede. Et

* P43. r”. dduantage, iaſoit que Pierre des Eſſars * , lors Preuoſl de 'voſlre 'ville de Tetris,

n" d'm" t'y* gouuerneur de 'vosfinances,par ledit appointement, deust estre deſippointë de

tous Offices Royaux, ÿ de tous les aeflats qu’il auoit entour 'vous. Neantmoins

il [ig fit auoir ecnettement "vos Lettres patentes, stellíes de 'vojlre and ſi-el,

pour retourner a l'Office de ladite Treuoſlë , ſous ombre .deſiluelles, edit Pierre

est depuis retourne à Paris , ÿ s'est effirce de retourner ÿ rentrer audit Office

de Preuoſle. Et de fiaict est 'venu au Chaflellet de Paris , ſêoir en [Cgf, C9*

prendre la piyſeſfion dudit Office. Et le tout par Fordonnanee , ſceuxi) "volon

te' dudit trai e meurtrier. Et n'estpas demeurepar [ty, que la eboſi- n'ait ſin*

fyſón &fle . Parqucy appert ledit appointement estre 'viole de ſim caste. Et qui

pis est, enfaiſant meſmes ledit appointement, ilpourcbaffiiit ſecrettement le con

traire d’iceluy, (F enſo) le rompoit , Ufinfiezſiiit. Car en conſi-ntant le deſizp

pointement dudit Pierre des Eſſitrs, il pourcbaffiiitſe-crettement , qu'il ap

pointë dereelief, comme dit est. Parquoy eſl' eboſi' trop manifiſie , que oneques

iour de ſa 'vie n'eut propos, volonte, ne intention de le tenir en aucune ma—

niere. En_ outre -, iaçoit 'que par ledit Traittë euft este appointê , que tous
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\ ceux qui auraient esté deſiëppointez de leurs (stats ('9' offices ,ſirus ombre d’auoir~

eſté en la compagnëe de mg' Charles , ('9' des autres Seigneurs diſh” nomme-z "I 4l 1 .

auîèlieu de Viceſlre, ſeraient reſiituezÿrcſiablu en leurscfficæ. Et que par l’Or— fj:

 

donnance de 'vous Üf de 'vo/ire grand Conſeil ,entre les autres Mcſfire* Iean de Vvinccstre,

Garencieres eut e ë remisÜre 'tué en l’o ce de la Ca itainerie de 'U0 e 'ville a" Biceſhca
D st ſh ffi P ~ str proche le 'vil

de Caen. Neantmoins en directement 'venant alencontre ledit trai meurtrier, [ag, de GM_

l'afait depuis oſier ÿ deſizppointer dudit qffice , ÿ l’a impetrë pour fly meſmes, "[1] > viole:

en contempt meſſrris Ü' haine dudit de Garencieres. Et de fiziíi tient (F occupe

lcditoffice. Tarqury il appert trop clairement qu’il a 'violé ÿ rompu ledit Trai—- zo 8.

&ë en pluſieurs C9* diuersts manieres. l -_\Et combien, nostre tres—redouté &e ſouuerain Seigneur , que par no- capim”, d,

ſire tres-redouter Dame ÿ mere, à qui Dieupardoint , aient etſiiëfaites les dili- Caën

gences deſſus dites , a ce que Iuſlice luy adminiſiree dudit mauuais ÿ dam
nable meurtre , quïly ait ia pres de quatre ans que le cas esîſil' aducnu ,ſans

toutefiiis que elle ,ne nous @ions peu obtenir 'vneſeule prouiſion de Iuffice. En en~

ſhiuant les cuges par elles prtſis , ie Charlçs , 'vous ay naguieres ſupplie tres

humblement qu’il 'vous pleufi me donnerÿ OÜTQyEÏŒIOSLEÎtTCS en terme de [u—

!lice alencontre des conſentans C9* complices dudit meurtre. Cet? 2 ſÿauoir 'vos

Lettres addre/ſantcs a tous 'vos Iuſiiciers , que ceux qui par information deuëſi

trouueroient chargez , (F coupables des choſes deſſus dites , ils priſſent U* empri

ſonnaſſent, ÿ enflſſent telle raiſim ÿ Iuffice comme au cas appartiendroit, ÿ

cela nefioit que pour exciter ÿ eſiteiller Iusëiice. Car destin officeſans ma reque

sîle ne d'autre quelconque elle le doit ÿ et? tenue' defiiire. Et ne cry mie qu 'il_y

ait en woflre Royaume homme de quelque eſiat ou condition. qu’il~ ſhit , tant ſhit

‘ pauure ou de' bas :stat) qui on les refuſa/Z en "Uoflrc Chancellerie en cas pareil-,

ÿ à moindre trop, tantſſay—ie bien qu’or_t ne les deuroit paszœfitstr. Etïffltoutes;

fois pour quelconque diligence que i’en ayeſceufaire , ie n’ay peu obtenir leſdites

Lettres de Iufiice. Et cela tien/tlpource qu’il y en a aucuns en woffleConjſciil qui

u

ſëstmfflî 554'361( des Choſes de . . Le D.d’Oc_

5 dites a C9' Pource n'ontpas conſeillé ſentertnex- 16ans n_

ment de ma Supplicationefr' Requis-fie. Pourqugr, mon tres-redouté 8c ſou- ?FW 16R”

uerain Seigneur ,ie 'vous a)- naguieres ſùPPlië tres-humblement , comme plus ËËÏÈÃÛÇ,

pouuois , qu’il *vous plus?? pour le bien de 'vous , de 'vo/ire Royaume debouter, fl: perſhnne

U' mettre hors d’cntour 'vous certaines perſonnes, que ie "vous a) nommé (i) du_clare'par mes Lettres ,qui notoirement empeſchent le bien de Iuflice , ÿ lc boni email-refais

gouuernement de 'vous , c9** la paix commune de 'LIOſÏTC Rey-annie , (F empeſche-ó 1è-:ËRÏËÏUFË

ront tant quiils stront entour vous. Et t'a-faict , Îtstois preft pour lamour ÿ re— Ëmmepzstgÿ,

uerence de 'Dieu premieremcntſicÿ* de -vous aprés, ÿ auſîi.pour le bien de. 'Uoſire WFRoyaume ,‘ſur Ies choſes ii moy naguieres ditesde par 'Uous.,par 'vos Ambaſſiñ :yz-aqui:

deurs qu’il 'vous a pleu (Ferney enrayer , ?vous donner ÿ aire 'telle rcſſtonſeſſ ,' dej; l'Est-Its 'et'

comm? “üſsi tellement Ûëſicldirementnos intentions propos.;que Dieu ,ruous l") "”P’ſ‘

cham d'auoir

ÿ tout le monde en deuriez' eflre contens; Dequoy , comme en-la Requcſieîprt'~ iustice du

Cfdcnte' ien'a eu arſêmblabl \c u eauourtcîcho eobtenir '.-.-- "mm" d‘
s JP P .. e aſ_ ſ . ..Dfimpem

, Si 'vousſiëpplions, “nostre-Ïtres-ródoizltézôc ſouuerain Seigncurfiant

humblement', comme plus pouuons, que attendu ('77 conſiderë ce que dit est, cëcfl

ëiſſauoir lenormitë dudit meurtre ,lequel on ne pourroit aſſez deteffer, 716514*

I. Iuuenal des Vrflns. E e il
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I 4 1 I . mer la notorieté dïcelu): , la confeſſion de Partie, qui l’a confeſſe *notoirement (ÿ

,, Pa. 19°_ Publzquement , tant en iugement, Par deuant noflre tres-redoute ÿ' ſiiuuerain

198. Seigneur, Monſeigneur de Guyenne 'zioſlre aiſne fils,ÿPluſieurs de 'Uoflre Sang,

ceux auſſi de -voſire Conſeil , th' tres-grande multitude de 'Lio/Ire PeuPlc-,ſur ce

aſſemblé à ſii Requefle en 'Uoflre Hostel de Sainct Paul * @- nostre tres-redoute

.SeigneunMonſe-igneur de Guyenne,stant en iugement (comme repreſentant 'U0

ſlre Perſonne, qui estes ſim R91, ſon luge, ÿ' ſhn ſiiuuerain Seigneur, ÿ' le

nostre:) que hors iugemcnt, Par deuant tels ,ZF ſi notables teſmoins, comme lc

Rey de Sicile ,(1) Monſêigneur de Berg: 'voſtro oncle, Par deuant leſquels il con

feſſaPuremennſimPlenzent, (t) abſolument,ſans cauſi' ou raiſon quelconquey

affigner,ſors ſeulement, qu’il l'auoit-fait Par la tentation de lennem-y. Et dePuis

auſſi l’a confiſîe en Pluſieurs autres lieux, tantPar deuant "vous, comme Par de

uant Pluſieurs autres Perſhnnes notables. Laquelle confeſſion ainſifaire ,ſêlon tou

te raiſhn eſcrite, @filon tous droicts (t) Uſages notoirement oóſeruez, 'vaut (u)

doit *valoir-ci on Preiudice, ne iamais il ne doit estre receu à dire le contraire de

ſi confeſſion, U: à la colorer ou iustifier autrement, quilfitPremierement, Par la

quelle confiſſiomilſi condamna luy-meſme deſa ProPre bouche, @- ietta ſur lu)

ſii Sentence. Et efZ choſe troP claire, que aPrësſitdite confeſſion, il ne conuient

.faire alencontre de [i9] autre ſhlemnitë de Proceſſs, 7D/ ne gie la clioſi' en aucune

examinationmu cognozſſance de cauſi. Et auſſi ſelon raiſin, ne reste fors ſiulg_

ment PromPte punition, (ÿ execution de IuſZice, ne n'y affiert @- conuient au—

cun delay. E't toutesfouPar ce que dit eſt , noflre tresfflredoutíe Dame (t) mere,

a qui Dieu Pardoint, C9** nous auſſi en Penſhiuant, auons fait en ceste matiere

toutes diligences Pcfflibles à tres-grandes inſtances, U' ſcſiiuffert ÿ' attendu tres—

longuement, C9' Par tres-longs delays. Car il _y a ia trois ans Ü' demy Paſſez,

que ceste Pourſuite commence ,ſims ce que, comme dit est, nousj* Puiſiions onc

ques obtenir 'une fiule Proui ion de Iustice , ne aPPerceuoir en maniere quel

__ ‘ ' z x conque, que lustice s'en 'veuille aucunement entrernettre. est @ſim 'Unetres

_' . J douloureuſe @ÿ Piteu/e choſe à ouyrſeulement raconter. Attendu auſſi C9' conſz'.

"- ‘— - ' deré les grandes »taux , dommages ÿ' inconueniens Par ce aduenus en 'Uostre

Rqyaume,ÿ qui neccſſairementj aduiendront encores Plus(grands, ſi ce cas n'es?

reParÉ. Car comme 'ziousPouuez 'voir @cognoiflre clairement, dePuis leditmeur

tre aduenu, ce Rip-aume est touſiours cheu en inconueniens de Plus en Plusſdſde

:ſſiLPetitven Plus grand; Et auſſi efl-ÿce le droicrl PrOPre du defaut de Iustice, d'en

ſſmcs cÿ- mun-gendrer, nourrir, ÿ' multiPlier tous inconueniens. Pource cuousPlaiſié, de «Joffre

f (grace, enfaiſant le deuoir de 'vo/ire Office, ('9' en obÿſſanta Dieu nostre Crea

m-;ndegríds teur, duquel Iefaict de Iuflice de/Pend, ÿ' Procedefflóſ la tenez de luy nuëment.

Et auſîi eu eſgard conſideration en Pitie' , au lion maintiennement de "U0

.405 - ſire Seigneurie , @de 'ii-offre Rep-aume, 'vous exciter (t) cfflieiller, (jj PromPte

> l “ment” Plus <grands delajs arriere misſuous emPlcyer à ladite execution de lusti

‘ ce; 'Et de ce en ſims-grande humilité, comme nous Pouuons, 'vous ſiiPPlions ,'

œ requerons-,Ü ſhmmons tres-inſtammennft) comme,nostrc tres-redou

ſi té &ſouucrain "Scignculyſèlon les droiéls, deſquels les liuresſimt tous Pleins,

il nousſhit loiſible fd Permis PourclaaſſerPar toutes 'vgiesjant de faicſl, comme

autrement, lareParatÏi-'on dudit meurtre, @de l'honneur de noflre dit tres-redoute

P* Pag- I9S
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Seigneur (I) pere, ei qui Dieu pardoint, din/i blcflez de fait? : Mais qui plus *--~"

\efhſhmmes u ce tenus (J) oblige( , @l nous ef? commundëÿpur les droicts , u

tres-grandes U (groſſes pein”. C'ej/ici ſçauoir, en peine 'iſencourir tache d'infir

mie,de non ejire cenſiz Ü reputezſ-S enfiins, ne luy appartenir en aucune ma*

niere, dſl-re reputez indignes deſiiſhcceffion, deſim nom, de ſa armee, co' deſii

Seigneurie. Laquelle noue ne deuons , ne 'voulons encourir, pluſlost 'voudrions

ſhuffrir lu mort , c9* ainſi deuroit faire tout noble cœur , de quelque estat qu’il

ſoit. Nous 'vous ſiipplions doncques tant (dj ſi humblement, comme plus pou..

uons quant ii ce, ÿ uuſîi pour rëſíſicr ÿ debouterſiz mauuaiſe intention qu’il a

alencontre de nous, tendant en toutes 'Uoyes ii noflre deſiruffiomil 'vom plazst- de

'voflre benigne grace, nou/s à qui Dieu a fuit tant de cgrave, qu’il nou-s a fait

nuzstre en cc monde *vos parens , (ÿ ſi Prochains de 'vostre lignage, comme "vos

neueuxfflnfims de 'vostreſeulfieregermuinmider,ſecourir, (fl conforter de 'zioflre

puiſſſiunce, et) ai proprement parler *vou/s plaiſe airlemstcourir Üconfortervoſlre

ditfiat-,du uel en cefle partie nous demenons @T entendons ai demener [a cauſe.

Helas ! noäre tres-redoute 8c ſouuerain Seigneur, il [ipauuregcn

tilbommeny homme de ſi bas eſluten ce Royaume, U: autre quelconque , à qui

on eustſi truistreustment (t) cruellement meurtry (Jf tuëſizn pere, ou ſim fiere,

que lujgſèa parens, ('9' amis neſe fſſent partie, ('9' ne pouiſuiuffint iuſques ii

la mort ulencontre dudit meurtrienEt meſmement ledit mulfuicſileurpeffiuerantde

plus en plus en Pobstinution deſim cruel (t)flux courage, commefait notoirement

le deuant dit trazstre meurtrier, qui ndguieres 'vous a ozë ëſcrire , (t) en pluſieurs

autres lieux notables,qu'il a fuit mourir "Uoflïe fiere, à qui Dieu pdrdoint, nad

ſire tres-redoute' Seigneur ÿpere, bien @r deuëment. Deſmentdntpour occaſion

de ce mo); Charles en pluſieurs lieux, à quoy pour Ie prest-nt ie me de orte de

reſpondre plus auant. Cur comme deſſus est dit, il 'vous upper-t bien c direment

quïlefl menteunmauuaio' ,flux , traiffre U* deſIg/dl meurtrier. Et mcÿgldDicu

grace, i9' touſiours efleflſuis, (dj-ſerig- net,ſhns reprocbejdÿ* Tru)- diſſent. N0

stre tres-redoute 8c ſouuerain Seigneur, nous prions au benoistfils de

Dieu qu’il "vous doint tres-bonne 'vie ÿ" longue. En teſinoin de ccgnous-(Êhar
les duonsfait metre nosîireſeſiel à ces preſentes. DonnË zi Gergeau ſur Loire

le quutorzieſſſme iour de Iuillet, l'un de grace mille quam' cens fd onze. Ainſi

ſigné, P. du Puys. q I .

Suiuant le contenu (leſquelles Lettres, quand elles vinrent 'à la

cognoiſſance dudit Duc de Bourgongne , 'par le conſeil d'aucuns

ſiens Conſeillers ', il fit maçonner 8c fabriquer .Lettres reſpon

ſiues aux Lettres deſſus dites .duditDuc d'Orleans bien longues ,

en s’excuſant , 8c reſponclant au contenu des ,Lettres deſſus di"

tes. Laquelle reſponſe ſembloit à pluſieurs gens .mal combutée 8c

digerée , 8c eneffcct ſe fondoit ſur la Propoſition de Maistre Iean

Petitï. Bu!" " ~ 7 '

Le «iour de la Conuetſion Sainct Paul , aprés le Soleil couché,

ſourditent tres-horribles vents,.& tem este,auec vne groſſe gtefle,

qui fit grand dommage à Paris_,-_ñ& abgatit cheminées , 8e aucunes

Parties des maiſonsz-&zatzzplatzpays furent deſcouuertes les maiſons

' Ee iij

I411.
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I 4 l l . cÊËuertes de chaume , 6e les arbrcsfruictiers aîutres foudroyez &z

a atus. o "A7- *-~--~…~ ~ '~ z

La Reyne alla à Melun , ôc là vint le Duc 'de Berry , 8è Maistre

gîäÿêspre_ Charles Cudée Preuost des Marçhands dc Paris, qui estoit bien no_

uqstdaMaz. table homme, y ſur enuoyé , 8c autres Pluſieurs notables gens, pour

"MVL ſçauoir ſien ces differens on Pourroit trouuer aucun moyen d'ac

cord , ou paix. Eey furent diuerſes voyes ouuerteszmais n'y fur rien

Deffy du). Ouuert qui cinc,nc qui vint à bon Porc, 8c ſe diſpoſerent lcs parties

dïírlfflgd à vne grande 8c griefue guerre. Et aprés ces choſes', enuoya le Duc

Êſâêïflgâeî d'Orleans deffier le Duc de Bourgongne par Lettres , au contenu

deſquelles il reſpondit en effect ce qui s'enſuit.

Reſponſe Iean ,Duc .de Bourgongne, Bec. u! toy Charles, quete du Duc d'Or.

d… D… d. [tems, u to): PhIlIPPCS , qui te dts Comte de Vertus, @- u 'try Iean, , qui tc
dis Comte dÿílncgoulcſme, qui nuguieres nous auez enuoyeſi Lettres de deffuzntts,

1mm, fuiſonsffiuuoir, ÿ' 'voulons que clmeunſcuclzc, que Pour abbutre les tres-hom?

bles trulnſiíns, Pur tres-grandes muuudifliez @f aguets, appensées ,conſfrireſies ,

maelyinees , (Ffuites follement alencontre de Monstigneur [c Roy , nojlre tres

redouté ójſiauueruin Seigneur, ÿ le 'U0flTe, @î contre ſi! treóïnoblc fgenitrzi-tiott,

Purflu Louys @offre Pere, en Pluſieurs dj diuerſis manieres, (t) pour <garder

ledit woffre Pere,fiux @e dcflcyal truiflre , de Puruenir à lu finale execution de

tcstuble, à laquelle il u eontendu contre noſlredit tres-redouteÿ ſhuueruin Sei

gneur, O' le ſien, CH au z contre ſh generation,ſifiëuſfi-ment Cd notoirement ,

que nul Preudlromme ne le deuoit plus laiſſer "viure, ÿ' meſmement nous qui

ſommes couſin germain de nostre dit Seigneur, Dcplen des Puirs @l deux fbió'

Pair, Lé] plus uflruins ri lu), f!) à ſhdite generutiongue autres quelconques de
leurs purens (t) ſuie-ts, ne deuzons ſifiëux ,zdcſlÿ-ul @j cruel tratsſilre latſſerſm

terre Plus longuement, que cc ne fus? u noflre (grande charge .' .Auonspour ac

quitter loyuument , é" faire nostre deuoir enuers noſlre dit tres-redoute ſhu

ueruin Seigneur, (t) uſuditegeneration , fait mourir ainſi qu’il deuoit, leditfaux

~ ('9' de/lcpml trail/Ire. Et en ce uuons fait Pluzſird Dieuxuſmëice Icy-ul ä noſlre

tres-redoute (I) ſôuueruin Seigneur, (F execute ruiſim. Et pource que t9;tes ditsfreres, enſhiuez lu trucefzuffi' U dcfloyule @feloflnc de woflreditſrçrcä

cuiddns 'venir aux damnabla (tj deſloyaux fins à quoy il rendait , dv0713 HES-Ã'

grandes lieſſes au cœur deſdites dcffiantes.- Mais. duſurplus contenu 'en uelles* t9:

d tesfiere: auez ment) ,fzj mentezfuuffiment(fl mauuaiſe-vient, @deſignate

ment, commefizux. fd .deflqyaux truzflres que "vous Eſter: Dont à laide de no

flrc Seigneur, quiſçaitîftj cognozst lu tres-'entiert (Ël Faffiite loyautâgamoær,

Ü Muje- intention "que-touſiours 'uuons eu , (fl aurons tant que -viurons , à
maudit Seigneur le Rÿgÿ dſzdite generation , @ſau :bien Îdeſonſſpeuple de

tout _ſonfflRryuurne-,zwous firont 'Uenir à la fin ÿ* punition telle, que tclrfleuic

ñ-"ï '—' (t) dcflcpiuux truzstres, mauuuis , rebelles, deſobeyſſuns, U felons comme. toy”

tes: 'dirsfiseres eſke' , doiuent wenirpdr mfm; En teſnoin de ce, nous uuarrs
_ſêcſſlleriÿefſórefintes de noſircſecl. Donné en noflre ville de' Doüayſie treigîdfle

zivurëdîdíouſl, l'un :mille quutretens @fflbnzcx ’ ’ ' ñ= '. …"1 5* 1:5 H.- ‘, >

ÎHSi-"efcriuic Lcwrcs- à la Reyne, donc la teneur sîenſuir. 'j ïî-ÊW
O

..l

'i
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Ma tres--redoutée Dame, Ie me recommande à vous tant fi humble

ment comme ie puis. Et vous plaiſe" [cauoir que ray receu vos Lettres cſcrittes à I 4- l l .

. . . . - l ï LMelun , le dernier iour de Iuillet dernier paſſe , ÿ par icelle: ſèeu voſire bon Dîîäîë1;:r.

eſiat: dont Fey este' tres-parfiiitemcnt liez ÿ ioyeux, ÿſeray toutes ÿ quan- png,, z 1,.

tes qu'il vous plaira m'en cſcrire. Priant noflre Seigneur qu'il vous donne &j'u

telle ('9' ſi bonne pro/pente , comme vous voudriez , ('9' ie le deſire pour mg:

meſmes. Et pource, ma tresñredoutée Dame , que par icelles vos Lettres

vous plaiſi de mon cstat [cauoir, dont ie vous remercie tres—humblement , plaiſe

vousſſauoir, que ii [eſcriturc de ces prcstntes iëe/iois en tres-bonne ſiintë de ma

perſonne, la mer-g: ci Dieu, qui lestmblable parſim bon plaiſir, vous veuille en

tout temps oflrcyer.

Ma tres-redoutée Dame, en vos dites Lettres estoit contenu , que depuis

que mon tres-cher Seigneur ÿ oncle Monſeigneur de Berry, ÿ mon tres cher À _

ÿtres-amëfiere le Duc deBrctagne_ſont arriuez deuers vous en la ville deMe~ " -~

lun , vous auez continuellement bcstmgnëſiir le jſaicſi qu'il a pleu à z/'Honſii

gneur le Roy vous ordonner, touchant ſappaiſcïment des diuiſions qui ſhnt en ce

Riga-time. Et auicz eſperance en Dieu, que briefuement aucun bon appointeñ

ment_yſiroit trouueſſ. Et pource que proceder en vn meſmefaitſl, par traittt" ('9'

vipie amiable, ('9' par @(3)18 de fizié? (9 de rigueur ſeroit chest' contraire , vous

auez enuÿë par deuers mqy, c9' auſîi deuers mes parties aduersts , afin que du

rant ledit traité aucune vip/e defaifl neſoit ouuerte. Car ceſêroitpourfaire vn

tresgrand dcſplaiſirti mondit Seigneur. Et auſfi ſeroit peu d'honneur à vous ,

ma tres- rcdoutéc Dame , ii monditSezgneur(9' oncle, (9 2 mondit beaufiere

de Bretagne., que les choſês estans en vos mains, ati vous bcffimgnez continuelle

ment, aucune vcye defaicſl attentíe d'vn coſië ou d'autre. Et croyezfirme

ment, que le Duc d’Orlean5,ſi-ra ſi bien conſeilleF , qu'il ne fis-ra choſi qui doiue _

die/plaire ii mondit Seigneur, ÿ ui ſhit contre voſire honneur , attendu ce que L

dit etl, ÿ pluſieurs autres eau ce , que ie puis aſstz conſiderer. Et que ie ne

veuille doreſhauantfaire, neſouffrir eſirefiiit par mes gens aucune voye defdlff,

ainſois m'en abſlenir durant ledit Traittë. Ou autrement ie ne garderois pas bien

l'honneur de vous, ÿ de mondit Seigneur mon oncle, ÿ de mon beau fiere de 'z' ï'

Bretagne. Sur quoy, ma treS-redoutée Dame,plaist vouaſſauoir que t0uſ—

iours de mon pouuoir Îayſeruy, 0h91 ,ÿ garde l'honneur de mondit Seigneuizde

vous, ÿ de vostre generation. Etpour le bon ſeruice que i191fait, ÿ pour re

ſifler ii la tres-deſloyale, mauuaist ÿ damnable intention du faux traistre le

Duc d'Orleans,qui mort eſl 'l' pere de Charles qui ſi' dit Duc d’Orleans , qui ' PT' '89'

de toute ſii puiſſance contend ii la destruction totale de mondit Seigneur,de vous,

ÿ de voſlre noble generation , comme il est notoire ii pluſieurs , ÿ vous le ſaca—

uez bien, ma tresñredoutée Dame, l'affaire que iay preſêntement me vient.

Etpource qu'il vous auoit pleu me reſcrire par vos autres Lettres ,de ladite ma- t ñ.

tiere, ÿ que ie vouluffi- enuoyer par delai de mes gens pour fiiire ſi bonne re- _jpenſe', que mondit Seigneur ÿ vous en deuſſiez eſire contens: ſay attendu

mesfiere: *,pour mg' conſêiller auec eux en cefle beſôngne , qui trop grandement 'l' Antoine'

me touche,comme vous vglez. Mais en attendant, combien que ie n’aye ſien i:

aucune choſe parquoy on me puiſſe noter, que iaye requis voye de fiiiél, contre hype; cm'.
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I 4l I . la Paix @l bien Public de ce ReÔ-aume, Pour laiſſer 'Ucye de Traité, ainſi qu(

n de Nmmmandë m‘auez naguieres Par 'vos autres Lettres ,' Et que touſiours dePuis la

fleresdelean Paix de Chartres *, 8c Traicté deVlcestrc* , Fey obey aux' bons aPPointe

D”4'13"” mens (t) commande-mens de mondit Seigneur , comme raiſon est, ſims 'venir a

ne ó- . . ~
iiibgenfan: de [encontre en aucune maniere, Laquelle cboffl ma este tres-dure à ſouffrir, arte”

du les tres-deſloyales manieres (t) diſiibgſ/Ûinces de meſdits aduerſaires. Neant—

a,, , D", d, moins au tres—grand contemPt (F meſPris de la Maicstë Ô) Seigneurie de mondit

f;“’g";’g;‘- Seigneur, Charles (t) *ſis deux fieres m'ont enueyë Par deux Herauts Lettres

a 19,9'. Patentesde deffiances. Deſquelles entant qu’il toucbe les deffiances zen ſiiis tresñ

’ content. Mais desfiiux menſonges, @r dcflojales Paroles contenues eſdites Let_

tresſuoflre reuerenceſiuue, ils ont mengl, (F mententfauffimennmauuaifiment,

@de/loyalement, commefiaux, mauuais, C7* dcfloyaux traistres, (fl tels les ont

monstre", monflrent , f!) monflreront leurs æuures , (F leurs faits. Et quelque

cbofi' qu'ils agent dit, ou dient, il nſy a en eux ſors que rebellion, dcſiibepſſance,

deflcpiautí , traliiſim, U macbination mauuaist contre leur ſiiuuerain Seigneur,

en enſuiuant la trace fau/ſie (Jſ deſloyale de leur-dit Pere. EtPour 'Ueniraux dam

nables (t) deſloyales fins a quoy ils tendoient, 2 laquelle cboſi-,ma tres-redou

tée Dame, fa); touſiours reſiflé (t) contredit, ÿ' feng: tout le temPs que ie 'vi

uray, (Jſ tant que au Plaiſir de Dieu,ils ne 'viendrontPas à leurs damnables (F

traistres intentions : mais briefuement en ſeront Punis, comme raiſim doit. Et,

ma tres-redoutée Dame ,Tous Pouuez bien -Uoir, (t) aPPerceuoir clairement,

que les Paroles qui 'vous ont eſleſi dites Par les deſſus nommez, ont estéPour 'vous

abuſinſans quelque 'volonté dobgir a mondit Seigneur, r9' de -Uenir à quelque

Paix Lé] Traittë .' EtPar tout m'est Pure neccſſitë de garder mon honneur. Et

Pource, ma tres-redoutéc Dame, ie 'vous ſiiPPlie tres-humblement , que en

toutes mes beſhngnes (tj affaires, ("T meſmement en ce cas Preſint, toutes choſes

conſidereſſes, @Jf en e/Pecial les alliances qu’il a Pleu à mondit Seigneur, (fl à cvous,

de Uoflregrace effle entre 'vous (f) moy, Par les mariages de mon tres-redoute',

:61:434V" Seigneur, ÿfils, Monſiigneur le Duc de Guyenne, auec ma fille ai níe*, f”

,k 1143403_ de ma tres-chere Dame ÿ'fille, Madame Michelle *, auec monfi s_ſeul, *le

d' ²°°- Comte de Cbarolois, qui comme dit eff, ont efieſifaits Pour le bien U conſt" -

' uation de' mondit Seigneur, de Vous, ('9' de "Uoflre noble generation, ÿ' auſſi les

* P1E' '93' ſermensfaits à la Paix de Chartres *, laquelle Pour m9' nefiat oncques enfiain

te. Il 'vous Plaiſê m’auoir Pour tres-ſingulierement recommandé, comme :Uostre

tresJiumble (t) lgialſitbiet, ÿ'Parent, en moy eydant, confortant alencon

tre de meſdits adueiſſiires. En me mandant touſiours, (ÿ commandant 'vos bons

Plaiſirs (Tcommandemens, Pour les accomplir tres-volontiers, Z9** degrand cœur,

comme tenuyſuis. Ma tres—redoutée Dame, ie Prie, Bec. Eſrit en nofló-e

zzſíî/ÎZÏ: 'ville de Doüay, le crcizieſme iour d’Aoust. î s

Bouche… Le Comte de Sainct Paul, en faueur du Duc dc Bourgongne,

Paré, la ſouſleua 8e mic ſus les Bouchers de Paris, c'est à ſçauoir les Gois , les

Sainctjons, _& les Tibers, 8c estoient' aſſez grande compagnée. Les

 

Tybers, te- Gois estoient trois freres , fils de Thomas le Gois , qui estoit bou

ZÏZÏÏZ] cher, bel homme, 8c en ſon cstac bon marchand, demcurans luy 6c

Bourgôgnc, ſes enfans, 8c vendans chaircn la boucherie de Sainctc Gcncuiefue,

’ ’ ~ ' bour



ROY DE FRANCE. 7.2.;

bourgeois 8c' natif de Paris. Ceux de Sainctyon , 8c les Tibers e- I I
stoient dela grande boucherie, qui est iouxte le Chastellet,& auec 4' I ~

eux ſe mirent gens de pluſieurs mestiers de Paris,Chirurgiens,com—

me Maistrelean de Troyes , qui auoit moult bel langage , 8c ſes en

fans, 8c autres de ſon mestier , Pelletiers , 8e Cousturiers , 8e vn eſ- Qríginedí!

corcheur de bestes nommé Caboebe,qui estoit de la boucherie d’em Çabochlcs
'ſi de Partis ak

prés l’Hostel—Dieu,deuant Nostre-Dame, 8e toutes gens pauures, rheursd-hùr

8c meſchans deſirans piller 8c deſrober estoient auec eux. Et pour
' ’ . a -

ce que le Comte d*Armagnac estoit auec le Duc d Orleans , on mit cm, violen

nom à ceux qui tenoient ſon arty, Armagnacs. Terribles 8e hoi-riñ ffl' &PW

bles meurtres, roberies, 6c pil eries ſe faiſoient à Paris contre ceux ſïïÿfijëäſëf'

qu'on tenoit estre du party du Duc d’Orleans. Et ſuffiſoit pour CUCIÏ-Canoís 7H-

vn notable bourgeois , 8e le piller 6c deſrober , de dire 8c crier par :l: ſurnom

mentArma

quelque Perſonne en haine : Voila 'Un Armagnac. Et prirent l’cnſci_ gnacs.

gne du Duc de Bourgongne, ou deuiſe, qui estoit le Sautoir, qu'ilsappelloient la croix Saint-ſl André, 8e vne fleur de lys au milieu. Et y tometpí/le

v.auoit en eſcrit I/iue le Roy. Et tous la prenoient, voire les femmes, WÜ'®"”'

8c petits enfans. lls tuercnt pluſieurs perſonnes , &les ietterent en

la riuiere, 8e faiſoient publier qu'ils S'en estoient fuys, mais oncquesſherepmez

_ . . . A .puis ne furent veus. On faiſoit faire mandemens au nom du Roy, CÔÎÏZÏÊÏÃCS

par leſquels il abandonnoit tous ceux qui tenoient le party du Duc pourſepre

d’Orleans, ou de ceux qui estoient auec luy , ou les aidoient 8c Fa-flmffldflîm"

ter nreuxla

uoriſoienr. Et deſendoit-on à tous Capitaines de ponts , ports , 6e marque du

Paſſages, qu'on ne les laiſſast paſſer. Mais que tour fust ouuert au Bfflîrgu*

. l 'non , m'

Duc de Bourgongne , 8c à ceux qui tenoient ſon: party , 8e qu on ïÿifljmzx

Paccompagnast 8c ſeruist. Et faiſoient entendre au peuple , 8c de "verſer"

. I v j. . I b b -

faict eſcriuoient aux bonnes villes, qu ils 'vouloient fiure 'Un nouueau m
Rqy , ÿ priuersts enfans de la Couronne. Et trouuerent _vne Bulle dlrICroÎxS-An

Pape Vrbain , en vertu de laquelle ils faiſoient excommunierceuze Ï:c'"flmqm\

qu'ils appclloient/irmagnacgtous les Dimanches aux proſnes,_'ôeïdiië conmla,

ſoient ainſi :On 'vous denonce de lauctoritë APO/folique excommuniezqlcàn AZÊTËÎËIS'

de Berg! , Charles d’Orleans, Charles de Bourbon , Iean d’AlenJcon , BerJÎ q
commun/q,

nard * dÿírmagnac , (i) Charles* dzílbret, auec leurs alliez _. ('9' complices ; A” Proſe"

aidans Üfiiuori ans. Et auec ce qu'on faiſoit eſcrire au Roy Lettres

contenans ce que dit est ,pareillementeſeriuoient ceux de l'Vniuer—' dVrbainñ

ſité de Paris, dont estoient principaux -vn Carme , nommé Maisti'e':7]oſi‘{'o'z‘7'

Eustache de Pauillfflôl le Ministre des' Mathurins. Et auſſi eſcriuoient' *Pag.16z.

ceux de la ville de Paris ſemblables Lettres en_ effect 8c ſubstance-W:Cependant le Due d’Orleans faiſoitſſ; grandes diligences deſſemî-zhuriodu '

bler gens. Auffi faiîſoieñntles autres Seigneurs. Les Ducs de 'Bouts Fväfîifld” c.

, A -_ —- . ,.'('.lCU,.'*bon &t d Alençon paflereñnt larriuiere de Seine, &le Comte de Ver-l Affle-e-,Ld

tus paſſa enBrie à bien grande compagnée. Et auoit ia des Gäſî-“î Qilcanóiszd

cons à Han en Vermandois ,1 c'est à ſçauoir Bernard d'Albret,vr1'bi‘eſiI1ſſ gfgfjÿ-ËŸ

J]

,vaillant homme d'armes ;qui :auoit, de bien vaillantes' gens en' ſa campagne…

 

-v

eompagnée. ll ſceut nouuel es-que lc Duc de Bourgongne y véiloiè

l. Iuuenal dee Vrſins. F f
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Pifldge d'

br” :ment

de Han par

losBax-rgni

gnan: , qui

prennent en

flûte Roye

é' Chauny.

- n(

Le: Flament

abandonnent

le Dm' de

mettre le ſie e. Et diſoit-on qu’il auoit bien en ſa compagnée deux

mille Cheua 'ers, huict cens Eſcuyers', 8c bien quarante mille homd

mes de piedfflreſques tous Flamens. Ledit Bernard d'Albret ſe ſor

tíſioit de iour en iour , le mieux qu’il pouuoit. Et combien que la

ville ne fust fermée en aucuns lieux, toutesſois il ſe tint dedans, 8c

y vint mettre le ſiege le Duc de Bourgongne , accompagné com

me deſſus, 8c la cuidoient Prendre d'aſſaut tout Plainement. Mais

ceux qui estoienr dedans vaillamment ſe deſendoient. Les engins

8c bombardes furent aſſiſes, 8c tirerent bien chaudement. Et vid 8c

conſidera ledit d’Albret 8c ſes compagnons, que la ville contre vne

telle Puiſſance n’estoit pas tenable, 6c que bonnement ils ne Pourñ

ſoient reſister. Et pource ſe ſoutiuerent 6c reſolurent de trouuer.

moyen d'aucun Traité, ou autrement , 8c pource cuiderent Parle

menter. Mais en rien on ne les voulut receuoir. Car il ſembloit au

Duc de Bourgongne, 8c aux capitaines , mais qu'elle cust esté bat—

tuë, qu'on l’auroit d'aſſaut. Et pource ledit d’Albret , conſiderant

[imagination de ſes aduerſaires , aduiſa les moyens , comme luy 6c

ſa compagnée ſe pourroient ſauuer 8c ſaillir. Et fit à vn Poinct d’vn
iour ouurit vne des Portes , 8L deualer le Pont-lcuis , &ſi ouurit les

barrieres, faiſant ſemblant de leuer 8c faire vne eſcarmouche. Lors

tout à coup luy 8c tous ſes gens,qui estoienr bien montez , frappe

rent vaillamment 6c hardiment ſur l’vn des logis. Et cuidoient les

gens dudit Duc au commencement , que ce ne fast qu’vne eſcar

mouche. Mais d’Albret 8c ſes gens tellement ſe Porterent , qu’ils en

tuerent 8c bl-eſſerent beaucoup , 6c Paſſerent outre , 8c S’en allerent

Preſque ſans nulle Perte de leurs* gens , 8c ainſi abandonnerent la

ville. Et y entrerent Plainement, 6c à leur aiſe 8c volonté les gens

dudit Duc, ſans qu'ils trouuaſſent aucune reſistance, 8c la pillerent: l

cestoit grande Pitié du Peufplc qui estoit dedans , car on y fit tous

les maux qui ſe_ pouuoient aire. Et Puis mirent le feu par tout , 8c l

ainſi destruiſirent ladite ville, qui estoit parauant aſſez bonne. De

puis ledit Duc de Bourgongne alla deuant Roye , ô; Chauny, 'qui

ſe rendircnt aſſez aiſément. Et touſiours le Duc d’Orleans appro

choit , 6c alla iuſques à Mondidier, en intention de combatre le

Duc de Bourgongne. Et auoit ſauant-garde le Comte d’Armagnac,

ê; l’arriere—garde_le Comte d'Alençon , &la groſſe bataille le Duc
d’Orleans, 8c lesſi autres Seigneurs. Et ſembloit qu’ils euſſent esté

bien ioyeux de trouuer le ,Duc de Bourgongne 8c ſa compagnée, &c

à ceste intention-y alloient- Mais il ſe retira. Et diſoit-on , que la

cauſe estoit que lcS_ Flamens le laiſſerent,, 8c S’en retournerent , di,

Bourgon- ï ſans. qu’ils !festoicnt tenus_ de_ ſeruir que certain temps , 8c à lëenui

gne, qnifnit

la “rencontre

ron _de leur Pays.. Et lors le Duc-dc-…Bourgon-gne manda les Anglois

du D.d'Oc~- Pour ,luy venir-aider. Et estoitÎ commune renommée , que dés lors

leans , d*

.t'a/lie daAn

glois.

'etaient Alliances-le Roy d'Angleterre , &z le Duc de Bourgongne.

Etzſeidonnoitfflczn grandessnîqrue-illes comme il s'en estoit retourné.,
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8e rçtraict. Car il auoit en ſa compagnéc trois mille Cheualiers, ô:

Eſcuyers., 6c quatre mille_ Arbalcstriersfflhacun garny de deux arba- ſl 4' Ilestres ,z &deux gros Ëvalers , dont l'vn tenoit vn grand Pennart , 8e '

l'autre ſitendoit Farbalestre z tellementque ,touſiours y en' auoit .vne

tendue-ï, quatre _millenliionniers-Â, ,uarre mille Archers , dont vnePartie _estoient Eſcoſſoiszvſix censclrommes d'armes , 8e mille Ara

cherſs “du Pays .dÏAtztois ,douze cens 'hommes d'armes du Pays de

Flandnesngäçgdczupe ,cçnÿgros valets_ ,, deux milleiribaudequins , 8c

bien/quatre mille que canons , que couleurines. Or combien qu'il

ſe_fuü._—_.rctii'é, ,il eſcriuoit-touſiours bien dili ,eminem au Roy , àla

Reyrrezà Monſeigneur 'de Guyenne -,~. à la vi le de-Paris , 8e autres , ' l ñ.

en_ :appel-lan: ceux d'Orleans 8e leurs complices flux traistres , @- deſ-.ñloyaux, (rj _qiſils-_aiouloiçyt deſiippointçrçle- Ry deſés Couronne (df Rcyaume, D. dzlzour

(jsts Ènfansjauffiñ. En lçurvdonnanÿc eſpérance qu'en bref il vicndroit , tgrîncgtîucffl*

8e à Pluſieurs 'de Paris particulierement, eſcriuoit , tant de ſes Con- dorlciäis,

ſeillcrs que autres,, leſquels Par leur pouuoit auoient le peuple à

euxr .Et outre , faiſaient mention leſdites Lettres d’auc~ur~1es cou

leurs 8c mouuemens , *Pour leſquelles luy 8c ſa compagnée #estoient

retirez, Wind le Duc _d'Orleans, 8e les autres Princes de ſa compa

gnée , virent que leDuc de Bourgongne s’est.o,ic retiré , ils delibe

rcrent. de venir. deuant .Paris, eſPerans qu'ils y entreroient. Mais ils

euſſent mieux fait s'ils-euſſent Pourſuiuy ledit Duc de Bourgongne

iuſques au~PayS. Et y en eut de leurs gens qui #eſchappcrentiuſques

vers Creſpyen Valois. Il y auoitllors vn Baillif-à Senlis , nommé

Troflllart de J/Ialeyeumtenant lagparty' de Bourgongne, qui auoit des PËIË-“c des

gens de-guerreî: Il ſceut que vers ladite ville -y enauoit de logez, 8c înîſſîfrafd

\vin-tx frapper ſur eux ſoudainement, les tua ius, 6e y en eut bien de Bourguignon

morts quatre-vingt: &cinquantede ris. Bud ceux de Paris ſceu- 'c ffſfl*

rent les nouuelles deſſus dites ,ils urent encores plus enflammez Preifost deÏ

que deuant pour le Duc de Bourgongne. Et fut Meffire Pierre des îîîïîëzîf"

Eſſars .remis en ſon Office de Preuost de Paris, lequel ſit de grandes ,stÏ-CJJJL;

diligences de mettre garniſons à Sainct Cloud , Charenton , Cor- f? -Ÿïflstí 3

beil,Creil,& Beaumont : Auquel lieu de Beaumont on mit en gar_ ;ËÏÎÂÎË

niſon le Vidame d'Amiens , lequel quand il ſceut la venuë de ceux :OS-QMS

d'Orleans, qu'on nommoit Armagnacs , bien heureuſement s'enfuit

dedans Sainct Denys,où estoit le Prince dorengc auec douze cens [es Paſſages

combatans , . . de riuiere: e?
j ~ . . ſi ' enuiron: de

La Reyne,laquelle auoit esté bien lon nement à Melun, entra à Paris.

Paris Ponzicſmc iour du mois de Septem re… Et auſſi-tost qu'elle y Remffdel-ï

… . . . . . R ‘ P .

fut, 9n- luy oſia vnc-grande Partrede ſes gcns,Offic1ers &ſerulteurs , ,ÎŸÏJ :info,

8c Pareillement fit-on au Roy. Et n'y auoit ſeruiteurny Officier qui 'etr-neige

ſceufi en uel estat il estoit : ny ce qu'il deuoit faire. ZËFIZZIZZ

Qggnd es gens d'Orleans,-dits e/flnnagnacsflínrcnc à S. Denys, ils pare de ſes

Y CUí-.de-rent aiſément entrer , 8e zfircnt diuers aſſauts. Et refifloientçfiſæſÿflîê

 

fort leſdits Prince dorenge 8e ſes gens,& y en eut de bleſſez beau- DenysÜS-ñ

I. Iuuenal des Viflns. F f il
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I 4 I_ l . 'coup d'vn coste 8c d'autre , tres-Peu, &comme nuls de":îE'tſſſi5_

Cloud f” nalement Prlrentcompoſition, qu'ils s'en irolent eux',leurs ebeuaux,

lïsOrlea- 8c harnois, ô: Promirent que 1u ques a Noël ils ne sïarmferorent; Et

“°î‘- entrerent les Seigneurs de ans auecvne partie_ 'deleur-s gensgäles îau

tres estoient logez autour , comme à Montmartre, à Aubqruil-_lers,

&autres villages :Ce ſur Ponzieſme iour &Octobre trois l'ours' &prés;
lſie Seigneur de Gaucourt parla riuiere eſchellaîle Pont' de' SÜCloudſiÎ,

Hamm", où estoit le Seigneur de Coban ,qui ſe diſdië -Ohclé -dudit-?Meffiÿrſie

Parma-WW Pierre des Eſſars, lequel auoit en abominatioñ les' Pommes. Etî Pour,

ce le mirent en' vn grenier Où'il y enauoit- Poiſon, Pourle mettiea

deurdespom- finance : Lequel S'y mit plustost qu’il n‘eufi'~fait~,.s'il-euſiresté en vne

'm' bien dure priſon. Et vomit tant-quîly fut ‘, &E estoit en tel poinct,

qu’il ſembloit que l'ame luy deust partir du corps.. Le matin , aprés

l la Place Priſe, y auoit vn vaillant Cheualier ,— noiînmé Meſſire Pierre

gàïfſfîcäfót de Bauffiemonncheualier de Rhodes ,lequel venoit audit Pont atout

Chaud… àenuiron vingt combatans en ſa compzäg-née bien efleus , pour ſoy

Rhodcs- mettre dedans la place dudit pont, à ai 'er de? la Farder , 8c estoit de

Bourgongne, 8c vint deuant la Place, appellant e guet. Les gensde

Gaucourt le virent 8c agperceurent , 6c prirent de ceux qui auoient

esté Pris leurs hucques a la croix de Sainct Andfeîïdeualerent le Pont,

6c ouurirent les barrieres. Et ledit de Bauffremontcuidant-que ce

fust de ſes gens, &L de ſon party, entra dedans ,Bela fut PriS,~& Ceux

de ſa compagnée,& Paya ſept mille eſcus. ï i

Eſcamml_ Pluſieurs eſcarmouches ſe falſolent comme tous les iours , 8c e~

chescarſzi- stoient les Gaſcons logez au Plus Prés des Portes de Paris. Et "Pour

r_ ce que le Comte de Sainct Paul auoit des Archers bien 'titans , du

m de Paris, Pays de Picardie, 8c auſſi de Paris,&d’ailleurs,y auoit Arbaleflriers,
Pïincäïfflſ" 8c Archers , les Gaſcons auoient ſur leurs cſſlïeuaux coùltepoíntes

Pour doute du traict. Et touſiours ceux qui iſſoient deîParlseſioient

ïſMt-ge reboutez a leur dommage. Entre les autres y auoit 'vn homme d'ar

viſzÿxd' l' mes,nommé Saillant, qui estoitEſcuyer d’eſcurie du Duc d'OrleanS,

qui ne failloit Point ſeul au matin,& aprés diſner de monter ſur_ vn:

rouſſin blanc, armé ,-'& ſa lance au Poing, à' venir verdoycr entour

de Paris. Et faiſoit ſçauoir , s'il y auoit Perſonne qui voulust rom_

re vne lance,& ſouuent y en alloit aucuns, ne oncques ne fut ruê

a terre. Aucunesfois en iettoit ius, 8c abattoir, 8e ſeulement emme

noit le cheual de celuy qu’il abattoit,ſans rien attenter à la Perſon

ne de celuy qu’il abattoir.

Le Comte de Sainct Paul *, qui auoit lors tout le gouuernement
de Paris, 8c Meſſirc Pierre des Eſſars, aduiſerent que ceux de la ar~v

tie d'OrleanS, ncstoient guieres qui eſcarmouchaſſent , 6c que luy-ï

meſmc ſailliroit à ſi groſſe compagnéc, qu’il les rebouteroit iuſques

[null-genre à Sainct Denys, 8c ſi fraPPeroit ſur aucuns logis estans aux villa es.

dffllîm* Et auoient ceux qu'on aPPelloit Armagnac: des amis à Paris,& ſelon

Snacs du” . . . . . . . .

Paris: leur pouuoit faiſoient ſçauoir ce qui leur pouuoit nuire aucune
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ment. Et din-on quo-'delaldite5eiitrejzÿiſeülsiEùreÏlkí-älluertislîitſi ’

estoit le 'Seigneur-Ã de' @rules -', vailläñëchëœlëiexîzhqul auoir grandes
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charges à Montrctnarriíe,oùiilíykjaboilî _ ‘ 21,? GËŸOÜWÏ .aueùxſçrmend agi-gg??

voirquand- aſſernlàlêezſeÿäiÿſóií Âçdähs”lŒv-illbÊEtädŸiní-*quësainſi zac; '

que leCosnte de -Sîainâ Paul äuoitíacluíſêſ; ilflîéflbîítägbïlëiſajllfità ~

bic-n 'gitcafſisîizo'i11peÏggr-1(f-etî(legensklîîäíicrrirs'1 'dg-da Mille 'de 'Park-ji.vnc ſſgrandezrnultitude-dd Pcutple ar ' "íte'_llenie‘htz‘xÿïuc~llelment .ëceuzs

tfon‘YaPpelloit-Mmagflacs‘ſi,' -eï mirent en? dèuäiîîîrtiesî,Îembdſolnoz

derriereïl-Xxmontagäíe' de Monctriartœgen-'foíſës "ffèswäsſſilergibetx

Et vinreneceux 'tluisauoíont accoustunxé 'd‘efearmoùehen, :quon)dí

ſoic'. Gdſcoäs ,fflquanèl-flsî-_vlfentfi lesväurfiëslffir ;Beàllîerencxauxcltsranrrz

faiſaris voltigcmensen lreculant-;oueiux ïretouriräns ;tant qiieïcèuxi [le

Parisïles Pourſuiuoient'. Et aſſézztóstiſſâizrês" lesíoinbuſçheë deſſus !did

ccs ſaillircnÿc par deux collez , &ñxiinrentfflfrappeiæfiuffllc:Çdnreeldè

Sainct Paul 8c ſes gens , qui efloienf:plus-ſix fois' que' lesïicrnbuſa
chez. Vaud ledit Comte les apperceut -venir , il estoit \Iaillyſiaperſſrl

la Porte Sainct Denys :mais il s'enfuit , 8c s'en retourna parla, por- _

te SainctHonoré ,ôcſes gens. Le Peuple ne ſeñpeùt ’ 'asiſi cost retrai-ï îÿſiënîm_

re , &Y en- eſiut de Z'tuez deu-x ou trois-cens , tant' e-î/-gensídeë-ttaict u/Îfiſſlnv.

que de ceux de ParisſiQiſij ſut choſe -Piteuſe ,Ïla ſiuelleenaigïritî-&t "rfi-nic

irrita fort ceux de-ParisflEriti-ç- ceux_- qui estoientfiortis dîcelleÿil-ï

lc, il y auoit vn *homme de' Pratique , quiîſortithors. de la porte', Eſzflnwad.

,armé d’vn haubergeon, de iaques', antelets, harnois de iambçsz' 8c nent-fre) v"
vn bacinetà camail' , auec vnqhacîe enſi ſonîpoin ’ , lequel-eſta" îſſlîſſffiîv_

monté ſur vne mule auec les gens de Pied : Wmdî rnule-oüyu-le ne mule, lil

bruit du harnois', elle ne' Peut, ou voulut reculel Élu-collé dîe- Paris”,\hais Ericſſon chemin au long du Pauéyvers Siainctv-Denysï Ilñyï eut íortaiíeux

deux omrnes d’armes qui le ſuiiroicnt Pour le' Prendre, mais comſſl línffflíuffl"

bien qu'ils fuſſent bien montez ,îiotitesſois ils “nele Peurentonc-j Ïzfflîſſzct

:lues atteindre, 8c entrerent luy &Üſaíníule (led-ans Sainct Denys: où ferenhemi-Ï
i fut mis *a* finance à trois cens eſcusj, leſquels il paya auant que par* 'M

tir ', puis s'en retourna ?ſ-Paris : Auquel lieu ceux qui auoient esté

auſdits Seigneurs n’auoient pas bon» temps. ' ' - '

Aucunes gens de Paris, bons 8c notables Bourgeoigeuſſent bien

voulu trouuer moyen , qu'on y cuil trouué aucun bon expedient:

Et en ſur aduertie la Reyne , 8c- aucuns estans Prés du Roy ,-&— de . - —

Monſeigneur de Guyenne. 'Et leui-'ſembloic que Monſeigneur le . " ‘

Duc de Berry ſeroit bon moyen ,&-qwon le manderoiLCe quivint ‘ " "
à la cognoiſſance d'aucuns exrreſmcs 8e furieux, du Party de' Mon- ſi

ſeigneur de Bourgongngqiui luy firent ſçauoir. Lequel eſcriuit à gmuzn-ndz_

ceux de Paris , qu'ils ne l'y aiſſaſſcnt Point entrer , combien que la "Lui"- des

Reyne auoit fait vne cedule, contenant certaines choſes que le Duc ï

de Berry cust faites 8c promiſes. Et ſc doutoit ſort le Duc de Bour— ÆaíA-,empefl

gongue que la Reyne ne le fic entrer:Pource il enuoya certains ‘ad— "²"‘P"l“

. . . _ _ ' d
uetriſſcmens àlParis, faiſans mention que ſi ſon oncle le Duc de Ber— ËJËCËÏ" '

Ff iij
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n, vpnoite 551135155, qzſpp-_Ënez-ſoufftie, en aucune :maniere quer-l'Ari

-x 4.1 I . eheucſquezdç Bſiçufirggs ,z neauttes 'qu’il -nmtunoito t . vin-lient .en ſa

t 1 ÇQWÜŸ, &qflpzſpÿdíç oncleÿny autres. tm, diſſentaucune pho,

:fsugqzoz j ſa,, 'qui'.fuſi_c~(st'mſç_~lc_TfaiEé_ îëz-faitzà. Vlècſiäréz, ;St l'ordonnance -zque

" 9' k-;Rbyzazaojtzfaiteltjyg cffmtzcrxſantéfi-.xlît meſmement: concernant

La' ſcuteté dc Lisbonne. Slilic-cloPatisz-&ñdeszpetſonnes-estahs-en icelí

le.- :DE ces .ehôſes ſe faiſaient ;iu- nom du ,r Duc. de Boutgbngncrsëäl

naùldç, laMiuwic Pffl-LSIZÆ ſgmblc _que lña Reyne n’estoit 'pas' lors: à Pa..

deſir-gais? à Corbeil-é CäriiSrtcquefoien-t qucvlà Reyne, &ÎŒCSDMDCS

diÉGóycnnc aLdQ-Chaitoloísi-Níſſſſcnt à Paris, auec leurs. ens ſeule;

Marſan; amend): Jçkïpmädc Berry,, ny de: ſes gens. WÏO le.~.ne‘laiſ—

ſàſiàzeorbejlñou èzMelun ques-les gens 'qu-e le Roy auoit-ordonné

à Ia garde des' Places. (L15: lc /Rdy,ôLMOnſeigneut de Guyenneſſsîal

ldſſent- zlogcrgau LQuu.r1:e—:;(L’e;-Ãtz Pari: fast crié 8c Publié par tous les

carrefouzsſizä,lgcuxjaèçoustumcffi Que tou/s ceux qui cfloientfiumiliers;

ſmgitçursasou P4m4zx ;ig ,Due-s , d'Orleans , de Bourbon .Adlenſon,

Avril-ignore', Albi” , wuidaſſent. peine; det-confiſcation de CÔÏPſÜ de

" î biens. ~ Q15- Bieſſe-d de Sery , qu'on _diſoit vouloirmettre deinuict le

.,'…'.' I Duc zdeiBerryëàiParis , 6c ſes-alliez fuſſent punis: ſelon leurs demeri;

.1 . . Les.; .’ Q1; toutes les fencsttesde lËHostcl dqNeſle fuſſent marées, Qc

lepont abatu. Et qu'on deſappointast le çPreuost' des: Marchands,

z", _ E ÿ( qu'on enmist. vn autre; au_ec Pluſieurs' autres Kequestes , dont la

z. — L. plus grande Partie-furent accomplies. Et n'y-vint Point le Duc de ~

~² Berry.: Et pour lors destoit grande Pitié d‘estre' à Paris ,de de vdirce

quîon faiſoit 6c diſoit. , ; ~. ' - ï . ' I ' -
, .ÿ-_Ot est vray que -la venuëdeſdits Seigneurs deuant Parisgdcſpleuſit

fortau Roy,, ,ôcíàr Monſeigneur de Guyenne, 6c non. ?ſans cauſe.

Cat en effet -, ils monsttoientëſemblant de ,vouloir affieget- Paris. Et

,_ Pource ledit Seigneur manda le Duc de Bourgon ne, dont auoit

"6P43-151 éſpouſé lagfillefiñjqiril vint à luy à Paris. -Leque fut bien ioyeux
ſi " de, ces nouuelles, 8c aſſemblaîgensstdarmes le plus quîiLpeutd Et en

ſacompagnée auoit le Comte d'Arondel Anglois , lequel auoit ~a

mené de trois à quatre mille combatans Anglois. Et diſoit—on bien

aſſez publiquement- .que le Duc de Bourgongne auoit fait aucunes

alliances auec le RoydAngletcrre. Et ſe faiſoient à Paris maux in

4: pq_ 2,4, finis ſecrettement 8c publiquement. Les Gai; * leuerent vne"grande

13:. compagnée de _Peuple , qui iſſlrent far la Porte de Sainct Iacques ~',

dI-'Éfíïstiíav 6c allerent à -Vicestre, vne moult be le maiſon., richementiseînota.,

,JWËÃCÃÎ blement ediſiée, &peinte , qui estoit au Duc de Berry. Et y- honte

fire bruſh' _rent le feu, 8c fut arſe , ſi bien qu’il ne demeura que les patois. Et

auant ladite demolition, le Peuple ostoit les beaux huis, 8e ler-beaux

îedllDllcdï chaſſis dc verres, 8c les emportoient.

BfflY-P-W- . Au commencement du mois d’OctObre,audit an,le Roy voyant

la maniere de proceder deſdits Seigneurs de ſon Sang ;rordonna

mandemens parens , par leſquels estoientnatrez , 8c declarez Pluſieurs
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innumerables maux , qui auoient esté faits , 8c ſe faiſoient de iouren iour , par aſſembler gens de guerre , qui destruiſoient le pauure I 4' l t'

peuple,& pilloient,& deſroboient. Et en la concluſion le Roy les

abandonnoit,s’ils ne s'en departoient, &les tenoit &reputoit ſes en

nemis. Et qu’on donnast Paſſage au Duc de Bourgongne par tou

tes les villes, chasteaux, ponts, 8c paſſages, pour Venir deuers luy,&

qu’on ſaccompagnast 8e luy donnast aide &conſorgôe que le Roy

estoitacertené qu’ils auoient intention defaire "Un autre Roy en France. Zfgg

Et pource que le Duc de Bourgongne doutoit que aucuns ne fuſ- minor

ſent mal contens de ce qu’il auoit ſait venir le Comte d’Arondel lcamîs-"j

n 0 - ï . . l l ., dqui estoit vn Prince d Angleterre ,il eſcriuit aux bonnes Villes quzllêfïslîrllgï'. e

estoit venu au Royaume , pour aider à trouuer bonne paix , 8e auſſi

our ſeruir le Roy , 8e luy aider à debouter leſdits Seigneurs , en

foüant 8c colorant ſon intention.

En ce meſme temps le Roy eſcriuit Lettres à ſa fille l’Vni'uerſité

de Paris, 6e estoient en forme de Mandement patent. Eſquelles e

stoit narré que les Seigneurs deſſus dits le vouloient debouter , 8e

destituer de ſon Estat , 8c auctorité , 8c le destruire de ſa Dignité ,

ôc-filirc 'Un nouueau Roy de France , 8c qu’ils auointpris la ville de Lfflftfvd”,

Sainct Denys , le pont de Sainct Cloud , deffié le Duc de Bour- fffſzfñdflä_

gongne , bouté feux , pillé , deſrobé , forcé femmes , 8c fait maux ris contre

ſans nombre. Et leur prioit 8e requeroit , que ces choſes ils fiſſent íäíägiîſi

preſcher , 6e publier , 8e qu’ils luy vouluſſent donner aide 8c con

fort. Leſquelles choſes [Vniuerſité de Paris , en voulant obeyr à

leur Pere , 8c Seigneur ſouuerain', firent executer de leur pouuoir. . _

Et en outre leur ſit monstrer certainesBulles du bon* Pape Vrbain, *Iſſa-ren
Ear leſquelles il excommunioit tous ceux qui faiſoient telles aſſem- "”""“‘ſſV“

n bain V; n'

lées, 8c leurs adhcrans 8c complices, 8c qu’on ne les eust abſouj Pap-Heſd

dre, ſinon en l'article de la mort. Et les priuoit des eſs ,terres ôc-ÿïÿdçſl" l

Seigneuries qu’ils tenoient. Et mettoit interdit en leurs terres , 8e: ;::,,-,,,,',,+I

Seigneuries. Et abſoluoit les vaſſaux des ſermens , ſoy , &z homma-Ï pdg- 1l-73Ü'.

ges qu’ils auoient à eux. Et ſous ombre deſdites Bulles , eſcriuirent ?ſi ,c- F;

ceux de l’Vniuerſité par tout , les choſes deſſus dites ',— afin que par nomdeBoii”

tout on ſceust les œuures deſdits .Seigneurs, tenoit pour ttai;ſites au Roy, 8e en outre pour excommuniez.. Et outre firent 8c en- m_uoyerent par eſcrit les choſes qui ſont defenduës , au temps de In; -

tetdict general, 8e auffi permiſes. Et pource que leſdites Lettres 'ou

Bulles sadteſſoient aux Archeueſquesde Rheimsôz de Sensz,‘& aux

Eueſques de Paris 8e de Chartres ,leſquels on tenoit poutulrma;

<gnaes , leſdites Bulles ne furentaucunement executées. MaisÏa tés

rentrée du Duc de Bourgongne à Paris , dont cyſſ-aptés ſetakëæitè

mention ,il fut trouué qu'elles sadreſſoient-à .L'Eueſque de 'Beauñ _ _Muais ,auquel le Roy eſcriuit qu’il procedast 'à «l'execution &icelles;Laquelle choſe il ſit,ôe luy enuoyaèonvn Ma-ndernent PateritzMais _ſidepuis, pource que pluſieurs des Seigneurs obeſſſoient auvkoy ,— 1e .-. Vrai.]

i ' I
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Roy manda qu'il ſuſpendist leſdites ſentences iuſques à certain

temps,& ainſi le ſit.

LeDm: de Le trentieſme iour d’Oó’tobre, vint le Duc de Bourgongne à Pa

ris ,accompagné dudit Comte d’Arondel, lequel arriua bien tard,&

-ffiſiíwAn-ñ auoit bien grande compagnée de ?ens de guerre, 8c de traict. Æand

est des gentilshommes,ils ſurent ogez par ſourrlers és maiſons des

,m7, …m- bourgeois de Paris, 8L ſpecialement és Hostels de ce/ux qu'on ſouP_

ÏËZÃÉiIJEJO-'L- çonnoit auoir eu accointance ,’amour , .&- fraternite a ceux quîon

grand PLM_ diſoit Armagnac: , ou aucuns deux. Mais ily eur plus de ſix mille

dm dcl'E~ cheuaux, &de gens a pied , qui toute la nuict ne ceſſerent de trot

ſi” ter par la ville pour trouuer logis , car perſonne ne les vouloit lo—

Anglois…) er, ſpecialement les Anglois. Toutesfois le lendemain tous furent

îW/'FPÜ T" ogez. On cuidoit, 8c auoit-on eſperance , que à la venuë du Duc

m” am' de Bourgongne, on deust aduiſer quelque expedient, ou Traité de

paix, 8c au moins que les grands excés qu'on faiſoit à Paris , deuſ

ſent ceſſer. Mais les choſes de iour en iour enaigriſſoient 6c s'en

d* flainmoient plus que deuant. Et pource que le Duc deBourgongnc

AËEËË_ ſe ſentoit puiſſant, il ne vouloit oüyr parler de paix,ne ceux deſſus

Perstítion nommez, c'est à ſçauoir les Bouchers * 8c leurs alliez , 6c en rien ne

ceſſoienr de faire de tres-inhumains excés. Et faiſoit-on excommu

pnſzm, q…- nier tous les Dimanches leſdits Seigneurs. Et metroit-on aux ima_

?flirte-tilt ges des Saincts, la deuiſe de [a croix Sainct André. Pluſieurs Prcstres

ffïtîlſ. en faiſant leurs ſignacles à la Meſſe , Ou en bapriſanr les enfans , ne

Chri/rpm'- daignoient faire la croix droite en la forme que Dieu ſur crucifié ,

f; mais en la forme comme Sainct André fut cruciſié. A peine ozoir

farm-dei' on donner bapteſme aux enfans de ceux,qu’on diſoit estre aucune

Bwîsuî' ment fauoriſans auſdits Seigneurs. Et ſi vn homme estoit riche, il

Ëg-Ïÿîflçïa_ ne falloir que dire , Cestuy-là est Amzagnac *- Pour le cu°ſ> Piner >

Pteſmc-nx deſrober, 8c prendre ſes biens. Et ſi il n'y auoit homme de Iustice,

ſſoſſſffíäï,, ny autre qui en eust ozé mot dire'. Ny la Reyne n'en eust ozé par

ſaga-ls. ler, ne dhccordfaire, ou Traité de acification.

Horriblain- Le lendemain; 'ou deux iours apres , que le Duc de Bourgongne

ſut arriué à Paris, 'aucuns Francois de ſes gens,8c auſſi Anglois, al—

dimñpaſis, lerentà la Porte _de Sainct Denys Pour eſcar-moucher , s'ils trou—

ſzägîſlxuîi_ Uoicntïâ (lili ;ils ne furent guieres , qu’il vint des compagnons de

8,10m_ l'autre partie, 8c touſiours en ſuruenoit d’vn Coste 8è d'autre. Mais

à ceux qui estoient iſſus de P-aris,fut mestier de eux retraire dedans

la -villeâôc ſuréntcha-ſzſez iuſques aux portes, 8c depuis n'y .eut aucu

nes ſorties guieres fai-tes. '

.~‘_ :Çïcstoit touſiours grande pitié des pilleries 8c robberies qui e

ÃŸQÎCŒ ſur leschamps , car ceux' qu'on appelloit z/írmdgnaes , fai

Ddzzafl-a… ſoient maux 'innumerables , 8c ne ſçauoit-on qu'ils penſoient ou

arm-age: voulaient-Biſes' (La: d'entrer à Parisil n'y auoit aucune apparence,

ËIÏRÊÎÏÉ' dC-Ëarkÿdq Paix-où 'accord il n'en estoit nouuelles. Ils fortifioient

campagne. les. villages où ilsjestoicnt de barrier-es par les ruës, ſpecialement le
v village
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village de Sainct Cloud ', lequel ils fortifierent fort Par les ruës dc
charettes, chariots, 8e Poultres. Et' firent barrieres Pour ouurit , 8e I 4l I '

clorre, iſſir 8c entrer quand bon leur ſembloit. Alors fut aduiſé Par gîîäîſgſſä*

le Duc de Bourgongne, les Anglois , 8c gens de guerre , estans au qui-st ſan*:

Conſeil du Roy, qu'il leur falloit courir ſus. Et enuoyerent cſPier PTSI-TROM

Par tous les logis ſecrettement , Pour ſçauoir comme les Armagnacs Îidÿxälxſſſzäa.

ſe gouuernoient. Et ſpecialement y eut gens de guerre bien mon- “ſims

tez , qui allerent vers le village de Sainct' Cloud , 6c conſidererent

comme il leur ſembloit, que bien aiſément on les auroit , veu qu'il

y auoit des hauts lieux, &que le village estoit au bas, 5C Parce ceux

d'enhaut auroient Paduantage , Pourueu qu'on eust de groſſes arba
leſires,ſicanons, couleurines, 8e habillemens de guerre. Il fut donc

conclu que l'on iroit , 8e que l'on feroit les Prouiſions neceſſaires ,

dont ceux qui estoient à Sainct Cloud ne ſe donnoient de garde.

Et euſſent cuidé que Plustost on fust allé aux villages d’emprés

Paris, du costé de la orte Sainct Denys, Si fut ordonné 8e corn

mandé ſecrettement a tous les CaPYtaines rant Anglois que Fran—

çois, ;qu’ils fuſſent tous prests, 8c leurs gens, quand on les manderoit.

Et ſi ut ordonné que les bourgeois de Paris qui auroient Puiſſance,

feroient habiller gensà Pied , Pour aller en la compagnée des gens

de guerre : Et furent nommez 8e mis en eſcrit ceux qui ſeroient re—

nus de le faire. Cela fut execute tellement , qu'on trouua de ſeize

cens à deux mille bons compagnons armez de haubergeons , iacques ,

ſalades, ou bacinets, 8e gantelets, &les aucuns garnis de harnois de

íambes , 8c de bonnes haches, ou autres bastons , ſans les Archcrs;

8e Arbalestriers de la ville. Enuiron minuict , partit toute cette

compagnée de la ville de Paris, le iieuſieſrne iour de Nouembre. Et

y estoient en Perſonne le Duc de Bourgongne , 8e le Comte d’A

rondel: vinrent au matin deuant ledit village du pont de Sainct

Cloud. Et combien que ceux qui y estoient logez n'en fuſſent au

cunement aduertis , toutesſois furent-ils aſſez tost prcsts de ſe de

fendre , 8c alla chacun à ſa garde. Si furent bien 8e roidement aſñ

ſaillis,& auffi- Par le moyen deſdites barrieres ſe defendirent fort.

Et eust esté bien difficile choſe de les auoir Par- leſdits lieux. Mais

les gens de Pied de Paris , 6e autres , ſe mirent derriere les murs des

maiſons du costé des champs, 8c rompirentles murs, qui n'estoient

que de “plastre bien foibles, 8e enpluſieurs 8e diuers lieux firent de

grandes entrées : Surquoy ceux qu'on diſoit Armagnacs, quand ils ſe

virent ainſi ſurpris ,ils ſe cuiderent retraite ſur le pont , mais ils ne

le' ſceurent ſi cost 8e ſi diligemment faire, qu'il n'y en eust de ſept _

à huict cens de morts , aucuns diſent neuf cens , 8e vnc autre Partie ‘ lde pris. Et entre les autres furent priſonniers Meflire Guillaume Ba

taille *ë ,8L vn 'Cheualier de Picardie , nommé Meffire Mauſſart du * Pag- 149-]

Bois, lequerl ſut mis-au Chastellet de Paris. Au regard dudit BataiL ct

le,c~eux qui le prirent ne Pamenerent Pas dedans Paris , pource qu’ils

I. Iuuenal desVrſins. G g.
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ſçauoient bien que s’~il y estoit , qu’il ſeroit en grand danger de ſa 

I 4l 1 ' perſonne. Et le mirent à finance, 8c ſur ſa foy le laiſſerent aller,lc—~

quel …paya bien 8c diligemment ce a quoy il auoit esté mis. Aprés

ladite beſongnc faite, &leſdits de Sainct Cloud deſconfits ,leſdits

Seigneurs estans-ä Sainct Denys ſe partirent , 6e abandonner-ent S.

Cloud 8c Sainct Denys, &c s'en allerent eux 8e leurs gens à Montar

gis. Le Sei ncur de Hely entra à Sainct Denys , 8c quand il y ſut,

il prit l’Ab é de Sainct Denys,& l’amena à Paris, diſant qwilestoit

Abbédes- tſínnagnac. Et au pont de Sainct Cloud fut mis de, par ledit Duc de

Denys .m- Bourgongne , vn Capitaine autre que celuy qui y estoit parauant ,'

ffl-Ïcrezÿuzzier lequel ſc nommoit Colin de Piſizlequel auoit esté pris par Gaucourt

le ſoupçon** priſonnier , 8e paya finance , 6c puis s'en alla à Paris , où il ſut ris

'Xrfil' par la Iustice , mis au Chastellet , 8c depuis mené aux Halles , ou il

eut le col couppé. Pource qu’il auoit' ainſi laiſſé prendre ledit pont

de S. Cloud audit Seigneur de Gaucourucombien que de ſon pou

uoir, il auoit fait diligence de le garder, ainſi qu’il diſoit.

Les Bretons 8c Gaſcons , qui estoient ſur les champs , ſaiſoient'

maux innumerables, dont c’estoit grande pitié.

Aprés ces choſes, il ſut deliberé ar le Roy 8e ſon Conſeil, que

leſdits Seigneurs ſeroient bannis 8c eurs biens declarez conſiſquez,

L o l 8e furent leſdits banniſſemens 8c conſiſcations publiez. Et les nom

CJ l' Ca

nois bannis, _

@leur-them leurs priuez noms. Et pour' executer, 8c prendre les terres, 8c mettre

®fiſ7“"~' en la main du Roy, furent ordonnez ceux qui senſuiuent , c'est à ſça

moit—on Iean de Berry , Charles d’Orleans , Bourbon , Alençon en*

uoir le Seigneur de Hely , qui estoit Mareſchal de Monſeigneur lee

Dauphin Duc de Guyenne , le -Comte de Sainct Paul, le Seigneur

de Coucy, 8c Meſlire Philippes de Ceruolles en Berry, Meffire Iean*

de Chaalon en Touraine,le Seigneur de Sainct George, 8c Maistre

Pierre de Marigny en Languedoc , 6e fut osté le gouuernement auv

Due de Berry. Le pays de Valois ſe rendit , Clermont en Beau

uoiſis auſſi, 8c ſe mirent en ſobeyſſance du Roy , 6e de la partie de

, _ Bour on ne. - . ~' .
ÃŸÊËÃÏ" LcgRoïï , 8c les Ducs de Guyenne , 6c de Bourgongne , auec Ie'

ÏÈZË-D- Comte d’Arondel , allerent mettre le ſiege à Estampes , qui estoit

40m1,, dgmñ_ au Duc de Berry. Et de par luy estoit de ans vn vaillant cheualier

ſëestoitlafi- d’Auuergne , nommé Louys de Bourdon. Et fut mis ledit ſiege tout

Ÿſljäîä, autour du chastel , qui estoit tres-difficile à auoir , ſinon par le mi

neur-mi Ci- ner. Cc que on craignoit , car destoient tous ſablons. Bourdon

ſouuent ſailloit, 8c ſaiſoit de grands dommages à ceux du ſiege, 8c

1c temp, prit le Seigneur de Roucy , 6c pluſieurs autres: Finalementz-Pvne

Vcféſï-ïi-*Ïſi des tours, estant à vn coin du chasteauſiut tellement minée, qu'elle

cheut. Wild ceux de dedans virent , que bonnement ne ſe pou

Ëîlccläiägel- uoient plus tenir , ils ſe rendirent au Roy , ſauues leurs vies , 8e eu

î' rent tres-bonne compagnée 8c compoſition. Au rîlgard de Bour-ñ_

ges par lu] . _

fondée_ don, il ne ſe voulut _rendre , 8e ſe retira dans la gro c tout , luy 8C

u ï

I \
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vn valet ſeulement, 6c là ſe tint par aucun temps. Et fut mandé qu’il

vint parler au Roy , &auſdits Seigneurs à ſeureté. Lequel y vint ,,

bien vestu d’vne robe de veloux cramoiſy toute brodée à Ours,, 8c

à la deuiſe du Duc de Berry, 8c auſſi luy auoit-il donnée. Et parle

mcnterent enſemble: Il luy fut remonstré qu’il ne. pouuoit tenir.

Finalement Monſeigneur le Dauphin, 8c le Duc de Bourgongneluy

Pardonnerent tout. Et rendit la place,ſans ce qu’il fust priſonnier,

ou payast finance , 8è quand le Roy &les Seigneurs retournerent à
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Paris_,il s'en vint auec eux.- \ ...a - -t .l

Or est vray que le Comte de la Marche auoit l'amant-garde d MareſchalRoy , 8c auec ,luy le Mareſchal Boucicaut , 8c le Seigneur de Hama ,a

buye, leſquels auoient bien deux mille hommes d'armes ,8L degens pm duDnc"

de traict largement. Et ſi y auoit des gens de Paris,que conduiſoit~dëcinfÿcî~

l’vn des Bouchers .deſſusdits , fils de Thomdó Ie Gois. - Le Duc d’Or—‘ g Ô '

leans estoit à Orleans',ôe auoit en ſa compagnée deux vaillans Che- ' a

ualiers. .L’vn nommé Meſſire Arnaud Guillon ale Barbdzan *, l'autre *PHPN- '

Meſſire Raoul _de Canton”,- qui auoient chacun vne gente compagnée

de gens de guerre. Le Comte de la Marche , 8c toute ſon auant-e'

garde tenoient les champs en Beauſſe, cant qu’ils vinrent à Yenuille,

a Thoury, au Puiſet, 8c au pays d’enuiron. Et ſe logea ledit Com- _

te au Puiſet , 8c vne grande partie de ſes gens. Et ~à vn poinct du', _y '

iour , qu'on ne voyoit comme goutte , leſdits de Barbaſan 8c de _

Gaucourt vinrent , 8c leurs gens, ſur ledit logis du Comte de la

Marche, 8c en tuerent bien quatre cens', 8c prirent des priſonniers 3

ſpecialement fut pris' ledit .Comte de la Marche , lequel ils baille-z

‘ rent à vne partie de leurs gens , leſquels-le menerent. en la forest , ~ ~

envtenant le:chemin d’Orleans...Et ,en cefiebeſongne fut tué ledit =Gois, qui ſe cuidoit retraite auec les autreszvers le Mareſchal de, Bou-e ,Ïzcîfrcîïf

cicaut , 8e le Seigneur de Hambuye ,' qui estoient logez' prés-duditdp4r1aoc— -‘

Puiſet ;GL aucuns s'y retirerent. Incontinent , bien, 8c diligemment lflmïſ' o ſ

ſe mirentſusle-ſdits de Boucieaut 8c Hambuye ,- &ſe rangerent en?? ctl' ſſ

bataille à venir vers ledit Puiſet ,il faiſoit encores.. ſi trouble ,que _
à peine ſe cognoiſſoitz-on livnllïautrci ll-y eut desſrencontres., 8c y a j… _ .

fut Barbazan vne fois pris, puis aprés reſcous :par ledit .de Gaucourt, ' - 'J

&y en' eut de pris tantpdîvn costé que dïautre : Finalement ſo retra- ~ :î .

hirent leſdits de Gaucourt 8c Barbazan en la forest d’Orleans, 8c s’i»l la-cqùcsde

'cust esté iour ,ils euſſent eu bien à, faire. Car la puiſſance deſdits Bwfïlmèll

Boucicaut 8c Hambuye estoit bien grande , comme de huict cens ÎÏLÛTMÇÎ

Cheualiers , 8è Eſcuyers , 8c les autres ifestoient que de deux à trois chc ;drap-rr

cens combatans. Le Comte de la Marche fut amené à Orleans 212:5;ËÎŒ;

— grande ioye, 8è ceux-dc las-ville luy diſhient “encpaſſant pluſieurs vil— emma-eſpri
lennies, 8c iniures. Dont 'le Duc dCi-leansſiſut eſplaiſant, ,85 luy fitfôîïçſflſi

"i

tres-bonne chere 'à ſa-vcnuëëz-Puis. aprés il fut mis-on lagroſſe tout -- ~ .

.dOrleans-,ôc-bien gardé; J. - - - - ññ - - ’- . En ce tempsſle Comtede Sainct Paul' ,ï &le Borgne de la I-Ieuſe, .' ,

Iuuenal des Vr ms, G g ii
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mirent le ſiege deuant le chastel de Sainct Remy du plain , au pays
!'41 I' du Maine , pour la querelle du Duc de Bourgongne. Et ſut faire

" Iunl- , vne armée par le Comte * d'Alençon , pour cuider leuer le ſiege,

ÏZÎ-Ïſñï- dont estoit cheſ Meſſire Iean de Dreux ſon Mareſchal , 8L autres

9P" dep-ï") Capitaines qui vinrent ferir ſur le ſiege , mais ils furent deſconfits

dorlcms' par le Comte de Sainct Paul,8L ſa compagnée. Et y en eut pluſieurs

ris 8L morts; entre les autres ſut pris Meſſire Iehannet de Garen

'P“g‘“9' cieres* , 8L Iean Rouſſemine. Et ſut le chastel rendu, mais aſſez tost

M2" FZ” aprés repris par le Comte de Richemont , qui y vint à grande ar

Ï,,,,,IÎQ:,:}, mée. Et de la alla mettre le ſiege deuant le chastel de l'Egliſe, le

Canne/Ml'- quel il prit,8L ſecourut ledit Seigneur fort le party d’Orleans.

Le Roy delibera,luy 8L ſa compagnée de s'en retourner, &man

Brctagnc- da auſſi les autres qui estoient en Beauſſe , 8L laiſſerent garniſon à.

Estampes , 8L dans les autres places qu'ils auoient en leurs_ mains ,

leanois. comme Dourdan, lequel fut rendu au 'Roy ſans coup ferir , de la

volonté de ceux qui estoient dedans. Et au regard de toutes les vil—

les , places , 8L pays estans delà la riuiere de Seine , en allant en

Champagne , 8L eſdites marches , elles ſe_ mirent en robeïſſance du

Ro .1155!?? dg: \ Ille. dixieſme iour de Decembre, entrerent le Roy 8L les Seigneurs

ſemgïäw_ a Paris. Et fut fort plainte la mort duGou , car il ,estoit vaillant 8L

laireen aſſi- gracieux homme. Et fut apporte a Paris, 8L enterre a Saincte Gene

fa; uieſue. Et luy ſit-on moult honorables obſeques , autant que ſi

ſêrîlícefane- c’eust esté vn grand Comte , ou Seigneur. Et y ſut preſent le Duc

ËÊËMÏ de Bourgongne , auec ſoiſon de peuple : Aucuns diſoient que c'e

chenéntoeîre' stoit bien ſait,8L que le Duc de Bourgongne monsttoit bien qu'on

ÈS-_it-&ÊQ- le deuoit ſeruir, puis qu'il monstroit amour ä ceux qui tenoient ſon

party. Les autres s'en mocquoient , veu qu'on n’auoit oncques veu

*Paz 207- en luy vaillance,ne qu’ilfit oncques choſe dont Il le deust tant ho

“" Lloret &fqrä leoſeq quàil auoit bobutâàſſvicſefïräí estoit \in des.

- onne e ai . n u t vne tom e e us a cpu ture ñ, ou auoit

vn epitaphe qu'on peu); voir. '

Est à aduertir,que toutes les choſes ſe ſaiſoient au nom du Roy,

Cfflixb an- 8L de Monſeigneur le Dauphin. Mais ils laiſſerent la croix droite blan

:ÿaîctrî elie, qui est la vraye enſeigne du Roy , 8L prirent la croix de Sainct

drecellî de Andrë,8L la deuiſe du Duc de Bourgongne , eſhutoiier, 8L ceux qu’on

ffçſräîÿſf. diſoit uilrmagnacs portoient la bande, 8L pourcrſembloit que ce ſu(

Proche d» ſent querelles particulieres. Dequoy aucuns de Paris, 8L des Cheua

"""""‘" liers 8L Eſcuyers , qui estoient ineſmes tree-bons Bourguignons, estoient

Onfait quit

ter au Ra la

d'aucuns

F… 0,,, tres-mal contens.
7 \ c

17a_ guerres Le Comte d Arondel fut ſort festoyé a Paris,par le Duc deBour

CHI] CS Pſ0"

“ſan” ongne, 8L auſſi les Anglois. Et leur ſit-on de beaux 8L grands pre

preſquetouſl ens , 8L ſi furent tres-bien. payez de leurs gages 8L ſoldes. Et puis

"""" d‘7’_“* eurent congé, 8L s'en allerent à Calais, viuans ur le pays, ainſi que

11 - . . . . .:Jùîfärſſſſ bon leur ſembloit. Et tous les frais , miſes 8L deſpens qui furent

"\.
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faits, furent faits aux deſpens du Roy, en manieres couuertes,ſans

qu’il en ſceust rien : Car tout malade qu’il estoit ,qui luy eust parlé l 4l_ l .

 

. . . . A ld’Anglois ,il eust fait maniere de les combatre plus que de leur ,eſffiſpſſîflſſſîz

donner. parleDncdc

Le Comte de Sainct Paul alla aſſieger Coucy , qui est vne moult 22325,22

forte place, tant la Ville que le chastel, où il y auoit ſoiſon de gens :HEM-m,

tant de guerre, que de Communes. Car tout le Peuple crioit Vim

Bourgongne. La ville narresta gueres. Si mit le ſiege deuant le chastelJm du Pau

ôc ſut trouué qu’il-estoit minable, &pource on commandaàminer à ""R"]”’.“’

l'endroit de l’vne des tours. Ceux de dedans ſe defendoient fort, 8c

en tuoient 8c bleſſoient beaucoup de dehors. Et audit ſiege furent

aſſez longuement. Or aduint que ladite tour ſut minée, 8c cuidoit

on ſaire ouuerture dedans pour y entrer ,ſans ce que ceux de dedans

s'en apperceuſſcnt. Et auſſi ne faiſoient—ils,ne iamais n’euſſent cui

dé qu’on y eust peu miner. Or aduint que les maistres de la mine,

qui estoient Liegeois, touſiouts ſaiſoient fort beſongner. Et àvn

iour pluſieurs hommes' de guerre allerent voir que C’estoit de- la rni-ñ Ch413m d,

ne , 8c ſoudainement la tour cheut ſur tous ceux qui y estoient, leſñ CPucy rm'

quels y moururent, 8c encores y ſont—ils. ſutà la deſplaiſance m'

du Comte de Sainct Paul ,pour la perte de ſes gens. Et aprés aucuns

'iours , ceux de dedans rendirent la place , 8c la groſſe tour , ſauues

leurs vies , corps 8c biens, 8c ſi eurent huict mille eſcus.

Dedans le chastel de Moinmer en Champagne , estoit Meſſire

Clignetdc Brebant*, de parle Duc d'OrleanS. Les gens du Roy 8c du -pdwx,

Duc de Bourgongne, y allerent pour mettre le ſiege deuant la pla

ce. Mais ledit de Brebant , conſiderant qu’il n’auroit aucun ſeñ

cours ,le rendit moyennant la ſomme de ſix mille eſcus qu’il en - ñ

eut. Pluſieurs autres places auſſi ſe rendirent , tant en Valois , que ~ailleurs. i ‘

Le onzieſme iour de Ianuier le Roy de Sicile entra à Paris. ’ -'

Le Mareſchal de Hely , qui estoit Mareſchal d_e Monſeigneur le Dc Hcly

Dauphin, Duc de Guyenne,s’eii alla par le commandement du Roy Mdr-ſſh.: .

en Poictou. Et ſe ioignit aùec luy le Seigneur de Partenay , 6c de “L333”
Sainct Seine, 8c pluſieurs autres Seigneurs du pays, 6c ſe rendirent à P n'

eux pluſieurs places. ‘

Pareillement en Languedoc fut enuoyé le Seigneur de Sainct

Geor c,& Meſſire Regnier Pot , contre le Comte d’Armagnac , 6c

Aime de Viry Sauoiſien,en Beauiolois,contre le Duc de Bourbon.

Et quelque guerre qu’il y eust ,le pauure peuple d'vn costé 8c d'au

tre ſouffroit de grandes pillerics 8c roberies , 8c estoit grande pitié

de Voir le Royaume en telle deſolarion. Et liſoit—on a Paris ſou- . ’

uent,tant à la ville ue à l'Vniuerſité , à Sainct Bernard,& ailleurs,

des Epistres bien ſedirieuſes , contre ceux qu’on nommoit t/Irmd

gfldfiſ.

Deſſus a esté touché de Meſſire Mauſſart du Bois Cheualier , qui

congediez

k

i

.j,
l

i

\

l

'h

!de , plu; -

Gg iij



2.38 HISTOIRE DE CHARLES Vl.

*“~‘~’— fut pris à Sainct Cloud, 8c mis au Chastellet : On luy fit parler, s'il

I 4 I l * ne voudroit point faire le ſerment au Duc de Bourgongne, 8c à la_ reque.,

ste de pluſieurs amis qu’il auoit,le Roy luy donnoit remiiIiQn_-:Le—T

quel reſpondit, qu’il n’auoit fait choſe pour laquelle il deust auoir

\emiſſion , ne auoit fait choſe qu’il cuidast qui deſpleust au Roy,

ou qui luy deust deſplaire: qu’il auoit ſcrui le Duc d’Orlean_s_ſon

maistre, 6c auoit esté ſeruiteur de ſon pere,& qu'on les estoit venu

aſſaillir à Sainct Cloud, 8c il S’estoit aidé à defendre. Aprés laquel

le reſponſe il ſut tres-bien gehenné, pour ſçauoir la volonté des

Seigneurs, 8e tres-constamment ſe portoit és peines 8c trauaux qu’on

luy ſaiſoit. Et treſenuis ceux qui estoicnt commis à ce faire , ſai—

ſoient ce qu'on leur ordonnoit: Finalement il ſut condamné à auoir

la teste couppée aux Halles. En la priſon où il estoit il y auoit d’au

tres priſonniers : à l'heure qu'ils vouloient prendre leur reſection à

diſner , le Bourreau auoit la Charette preste en bas : Et y en eut vn

qui commença à appeller @Meſſire Jíauſſart du Bois , ſi haut qu'il

ſoüyt: Lors il va dire à ceux qui estoient auec luy z Mes freres EF*

compagnons, on m'aPPelle Pour me faire mourir , dont ie remercie Dieu , co* ne

crains Point la mort , 'Une fois me falloit- il mourir : Ne ia à Dieu ne veiiilñ,

le que Ïeſuite la mort , Pour renoncer-i la querelle que i291 tenue' : Adieu "vous

dis, mes fiere-s (à comPagnons, Priez Pour my. Puis il les baiſa tous l’vn

aprés l'autre , fit le ſigne dc la croix , deſcendit tresæonstamment

&fermement d’vn bon viſage, monta en la Charette , ſur mené aux

SZÆZ" Halles,& luy-meſmes ſe dcſpoüilla. @Land il ſut en chemiſe , il la

Mauſſatt rompit deuant , ôcluy-_meſmes la renuerſoit , pour faire plus beau

j:’?l‘:’;;~r_ col à frapper. Aprés ,qu’il eut les yeux bandez, le bourreau luy pria

,hummm qu’il luy pardonnast ſain-rott. Lequel le ſitde bon cœur , 8c le pria

b”, "Mm qu’il lc baiſafl. Poiſon del-pcuplc-y auoit, qui quaſi tous ploroient à

"x" chaudes larmes. Et accomplit le bourreau ce qu’il luy auoit esté

commandé —, lequel,, diſoit que oncques il n’auoit fait choſe ſi enuis

8c malgré Îluy , 6c estoit; tres-deſplaiſant d’auoir osté la ;vie à vn ſi *

bon çcuyajllanc Cheualier. Or aduint vnc choſe qu'on tenoit mer—

diflmoffi_ uciucgſç, Çîcstâqifau dedans de huict-iours ,ledit bourreau mou

ciers. ſur', ;zz-quatre çlſçyccux; qui furent à le tirer 8c gehenncr.

*V l d _ _ . . -Luïëïêgſgc Le Roy retourna en ſanté, 8c ſut ſain, en on poinct, bon ſens,

III. damn” ë; çntendcmcntxlit luyexpoſa-on bien au long les manieres qu'a

52:11::;eLÎ-ñ qoicm un,, ſes Parcnsrdits ,Az-magnum 8L comme ils cstoient venus

gny, eleu dcuant Paris, —les~_pilleries , roberies , 8c destruction de peuple qu'ils

auçgçntstfagz ,ôçfaiſoient , 8c pluſieurs autres choſes les plus aigres,

dechadcs qu; faire ſepouuoient. Lors le Roy en ſon Conſeil declara qu'ils

:Ldſígzeiíxre, çstoient ſes, ennemis , 8c comme à tels leur declara faire guerre , 86

parſhlfactio” auojirſçonſiſqué corps 8c biens. Et depoſa le Seigneur d’Albret de

de Bourg. l'Office, Connestable, &ſut fait Connestable le Comte de Sainctï

74s- '65' _ * Paul. Et ſi fut le Seigneur Iean de Hang!!Pc z ſeigneur de Hague**

8,1), uillefirqui cstoitvMxaistrc des Arbalcstricrs , depoſe , 6c le Seigneur'

\

L,
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de Rambures en Picardie mis en ſon lieu, &le Seigneur de Hely fait

Mareſchal de France au lieu du Mareſchal de Rieux. D133'd!d: '

Guerre ſe faiſoit forte en beaucoup de lieux. Meſſire Guichart Rumbnreſ.

Dauphin, qui estoit vers le Gafiinois, 8c en Sol0ngne,mit Iargeau ga” 53j'

en ſobeïſſance du Roy, ui estoit vne place ſur la riuiere de Loire, RJÂZËUOÛ_ ct

appartenant à l'Eueſque 'Orleans Enguerrand de Bournonuille ,

qui estoit vn des principaux Capitaines du Duc deBourgongne, le

u-el auoit grande compagnée de gens , estoit à Bonneual, &c ſit Get WI

?ouuent des courſes. Et aduint vne fois qu’il en fit vne , bien ac- Lairgedo; 11::

compagne de ſes gens, 8c fut rencontré par ceux qu'on diſoit \A73- ſí-ïïlfzïïflſrï,

nlagnucs ,leſquels pluſieurs en tuerent 8c prirent , 8c ſut chaſſé iuſ- d-ctodzäſſs"

ques aux portes de Bonneual,& là ſe retra it. Et le Seigneur de He- '

ly prit parcompoſition Ciſay en Poictou. ‘

En ce temps furent ordonnez î Refbrnzateurs , 6e Commiſſiziros, con~ Taxes [Mât

tre ceux qu'on tenoit fauoriſer les Armagnacs, 6c ne falloir guieresfaire information, &ſuffiſoit de dire Cestuj-lä l'est. Les riches ePcoient ombre d'est”

mis à finance par maniere de rançon : mais la finance payée on ne Armagnac"

leur faiſoit plus de deſplaiſir : Ceux qui n’auoient dequoy on ne

ſçauoit qu'ils deuenoient.

° ' ' ' ' Ch eOn mlt ſus vn nomme Amir)- de Rouffi-[et , comme vn Capitaine. d'

Et luy bailla-on le gouuernement des Archers 8c Arbalestriers de dcsMzſ_

Paris. Et elleua-on luſieurs gens du peuple, qui guieres ne valoient, Chafldso
A ſçauoir Preuost (Iles Marchands Pierre Gentien, 8c Eſcheuins Mai- if;ſire Iean de Troy”, Iean de Loliue , Iean de SainéſiZ-Yon, &Robert de Belëyſſ; * , \ _

6c Robert Lumet Clerc*. GËÆJJËÇ:

Gens d’armes d’vn 'Coste 8c d’autre couroicnt , 8c places ſe preivillc

noient les vns ſur les autres. Feu ſe boutoit en Egliſes, 8c y ardoit- Alaſka[

on ſouuent hommes,fcmmes,& enfans. Et meſmement en l'Egliſe m”Z4"

 

Enguerrand

de Bournon

iii/le.

. . , , 1 ab ñdes Sillieres, oû le feu fut bouteſiurent bien arſes quatre cens pcr- Îrzſſxrz, da'

ï , . .

ſonnes, tant hommes que femmes, 8c petits enfans. Gufflcs C1:

. 'l .Au mois de Mars,aprés que le Roy eut veu 8c conſidere, 8c auffi, m c:

ſon Conſeil, les manieres de ceux qu'on nommoit z/Irmetgndcſ, il

delibera de tenir les champs en Perſonne ,8L d'aller aflieger ſon on—
ï

cle, qu'on appelloit Iean de Berg. "fd

 

M. C_CCCXII.

'A N mille quatre cens 8e douze, fut, rencontré par aucuns desv

gens du Roy , 8c pris vn Augustin , nommé Frere 'Iacques Ie I4-I 7'

Grand , Docteur en Theologie, 8c bien notable Clerc , qui auoitl

l

 

pluſieurs lettres adreſſantes à diuers Seigneurs d’Angleterre,Ieſquel-'

cs il portoit audit pays de par ceux qu'on nommoit ..Armdgndcgen

leur requerant aide: Et ne pouuoient pas bien croire aucuns que

les Anglois les aidaſſent. _Car le Duc de Bourgongne pour auoit
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leur alliance ,auoit Preucnu, 8e de faictſauoit cu. Veu que~leCom

te d’Arondcl estoit venu a Paris , 8e à ſon aide à Estampes , comme

dit eſt: Et delibera le Roy d’executer ce qui auoit esté conclud ,

d'aller deuant Bourges, ou estoit ſon oncle Iean de Berry. '

Le quatrieſme iour de May , le Roy S’en-alla à S. Denys , ainſi

i u’il eſt accoustumé de faire. Et prit Foriflambe , &la bailla à vn

vaillant Cheualicr nommé Meſſire Hutin, Seigneur dzíumont, lequel

Picrrcsei- receut le Corps de nostre Seigneur Ieſus-Christ , 8c ſit les ſermens

?ZT qu’on doit faire. Auec lc Roy estoient les Ducs de Guyenne , deBour

namñiéuu- gongne, de Lorraine , 8c de Bar , 8c des gens de guerre largement.

ſ27" Le dixieſme iour de May, à Sainct Remy des plains , ſe rencon

R,,,,_57_,z,_ trerent le Comte de Sainct Paul Connestable , 6c lc borgne de la

ó- portíe au Heuſe d'vne Part, 8e le Seigneur de Gaucourt, qu’on diſoit ..Arma

ÏJZZZLÏÊZ, gnac, d'autre. Et ſrapperent les vns ſur les autres ,ſans y auoit aucun

Buq. domnmgeoupnñkdwncosténedmnœ. '
Le Roy de Sicile estant vers Beleſme,ſe rendit au Roy. i

Le Comte d'Alençon, qui estoit en ſon pays, enuoya demander

à ceux qui estoient de par le Roy , treſues de quarante iours , 8e les

obtint, ſans ce qu’on luy ſit aucun deſPlaiſir.

_ Le vingt—ſixieſme iour dudit mois, paſſa Paume-garde à la'Cha—

ZÇZPÊËÏ: rité ſur Loire. Et en auoient la conduite Meſſire Guichard DauPbin,

Gauuerneur grand Maistre d’Hostel du Roy, le Seigneur de_ Rambures Maistre

fg Dan?1"' des Arbalestriers de France , le Seneſchal de Hainaut , le' Seigneur

' de Croüy,8c le Preuost de Paris. Et auoient ſix mille hommes d'ar

mes, 6e douze cens hommes de traict,& gros.valets,aucc foiſon de

gens de pied. Les Vendredy 8c Samedy paſſa' lc charroy. 'Et lc Di

manche vin t-neuſieſmc iour , Ie Roy aſſa. Dun le Roy , Mont

faucon, 8c pluſieurs autres Places 8e chalïeaux , ſe mirent en l'obeïſ

ſance du IËoy. _ .

Proceffions Proceſiions ſe ſaiſoient à Paris moult douotes,&Portoit-on Plu

1;:Tx13"” ſieurs reliques , où estoient hommesôe femmes nuds Pieds , tenans

Péïrſîsro- chacun vn cierge en leur main, &Ïrians Dieu qu'il 'vou ufl donnerPaix

:nirznzant entre le Rey ÿ les_ Seigneurs, ouſinon onner victoire au Roy.

fiJ-bſeflc,, Le Seigneur de Bloqueaux , Robert le Roux , 8c Meſsirc Cli

net de Brebant prirent la ville de Vernon, &firent Pluſieurs cour

cs 8c dommages au Pays, 8e ne demeura en la Place que Bloqueaux,

les autres S’en allerent. Les Communes du Pays voyans les maux

que leur faiſoient ceux qui estoient dedans , deliberercnt de les aſ-ñ

ſieger. Et de faict , à lŸaidc d'aucuns Officiers du Roy , les aſsiege

_i , rent. Et trouuaſBIoqueaux moyen de seſchapper , 8e ſe rendirent

ceux de dedans,où ſurpris Simon de Banuion 8c ſix autres, qui fu

rent amenéz à Laon,St _la eurent les testes couppées.

, Les ville 8c chasteau dlſſouldun,qui ſont Prés de Bourgesſie mi

rent en Pobeïſſance du Roy. '

Le ncuſicſmeionrde him; arriua le Roy deuant Bourges ;Gt fu-ſi

 

1412..

Guichard

rent

|.——__44



ROY DE FRANCE. 2.41

rent dreſſées ſes tentes , de luy 8è des Seigneurs: Aprés quoy ſur

uint vne merueilleuſe tempeste .de grands vents &z groſſe grefle, qui I 4l 7*'

abbattit les tentes , 8c ſit pluſieurs grands maux au pays. Les Sei- Anim-Hz,,

gneurs de Chasteau-roux 8c de Lignieres, qui estoient les plus grands Ëojdfflm”

Barons de Berry, ſe mirent du costé du Roy. Et estoit logé le Ma- ouſſgcs'

reſchal de Hely à Lignieres , lequel ſe mit ſur les champs à bien

groſſe compagnée. Le Duc de Bourbon le ſceut, 8c ſe mit auſſi ſur

les champs, 8c rencontra ledit Hely, 8c le rua ius, 8c fallut que He

ly bien hastiuement ſe retrahist à Lignieres. Et y eut de ſes gens plu

ſieurs morts,& pris.

Le Roy enuoya vn Heraut à ſon oncle le Duc de Berry , luy ſi— Herau….
gniſier ſa venuë. Lequel reſpondit qu'il fuji le tres-bien 'venu , 8c autre "Ûstſſlffl l‘

reſponſe ne ſit. On le ſomma de rendre la ville au Roy , il reſpon_ R07" D”

de Berry à

dit qu'il cstoitſirflitcur (Jf Parent du Rey , (tj tenoit Id ville toute renduë à la): Bourges ,

(F à Jíonſèzègnmr Ie Dauphin. J141); il auoit en ſi; compagne/e gens, qu'il ne fîzfficte/Êî-vdlct

deu/i Point auoir, qzſzl garderoitſà CitëPour [c RQ! Ie mieux qzffilponrroir.

Le ſiege ſut mis, 8c ſembloit qu'il n’y auoit aucuns gens de guerre

dedans la ville. Et y eut trois ſieges mis en trois diuers lieux. Ceux de

dehors voyans qu'il ſembloit qu’il n’y eust comme perſonne de guerñ

rc dedans la Cité, ſe doutoient bien que cauteleuſement on le faiſoit.

Si mirent vn guet haut, lequel.pouuoit voir dedans la ville. Lequel

vid dedans la ville gens armez 8c habillez prés d'vne poterne , 6c en

aduertit les gens de l'ost, leſquels ſe tinrent ſur leur garde. Ceux de

dedans ſaillirent bien armez 8c habillez , auſſi furent—ils grande

ment receus, 8c y eut tres dure beſongne, 8c pluſieurs pris d’vn co

sté 8c d'autre; finalement ceux de dedans ſe retrahirent. Pource que

la ville n’estoit pas aſſiegée de toutes parts , 6c que ceux de' dedans

pouuoient ſaillir par aucuns lieux , 8c de leger cheuaucher le pays,

8c prendre les Marchands , aucuns ſe mirent ſur les champs ,- c'est à

ſçauoir le Seigneur de Rambures Maistre des Arbalestriers de Fran

ce , 6c le Mareſchal de Hely,aſin que viures peuſſent venir , 8c ſpe

cialement de Niuernois , 8c de la Charité ſur Loire. Et aucunesſois

y auoit des rencontres, qui ne portoient aucun dommage, ou peu,

d’vn costé 8c d'autre. Il en y auoit en l'ost du Roy , qui furent

pris , 8c diſoit-on qu'ils furent 'trouuez chargez de vouloi-r bouter

le feu és logis du Roy , 8c confeſſerent le cas , arquoy eurent les

testes ..c.oupp.ées. Auſſi y en eut-il d'autres, qui fiiiſoient ſçauoir de

dans la place toutcequïls pouuoient ſçauoir de l’ost du Roy. Et

ſe nommoicn-t Gilles de Soiſy , Enguerrand le Senne , 8c Maistre

GeoffroydeBuyllon Secretaire du Roy , leſquels furent pris, 8c …Mm d,,

confeſſerent le cas, arquoy eurent les testes couppées. ' K0]

En :ce temps la ville-de Dreux ſurpriſe d'aſſaut par !le Mareſchal Louys-Sei

de Longny,.qui estoit en Normandie. ñ l' Ÿäïgflÿ',

Le Rzoyï qui estoit deuant Bourges, ſit leuer le ſiege de deuantlv- Mareſchal

ne des portes', 8L le ſit aſſeoir à vne autre: La cauſe pourquoÿ' il le **Fîfflffl

I. [um-nal d” Vr m5. H h
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- ſicſiut principalement pource que tous les viures du pays, tant pour

I417" les gens, que pour les cheuaux , estoient du tout conſommez 8e

astez, 8e en lost ne venoient de ce costé aucuns viures. Et ſuppo

Gfflî d? ſé que leſdits de Hely 8e Rambures, ſiſſent grandement leur deuoit

J,, de garder les Marchands, quand ils venoient: toutesſois comme nuls

R0] tra-Ml ne trouuoient, pource qu’ils ne trouuoient qui iuste prix en don

CÎHËZZZ), nast. Car combien qu'on fist de grandes exactions de finances , les

peuple coniri- gens de guerre estoient tres—mal payez , &Z ne receuoient aucun ar

îſ:flb“"‘~ gent. Et le pays de deuant les autres portes,estoit encores aſſez gar

P' ny de viures, 8e l'entretenoient ceux de dedans la ville, afin que vi

utes vinſſent à la ville. à

Or ſut enuoyé le Preuost de Paris de par le Roy à Paris, pour a~—

uoir argent, lequel en trouua à bien grande peine 8e difficulté. Et

y eut des Capitaines de ceux qu'on diſoit Armagnacs , qui ſceurent

Argerzrtircct que argent venoit à l’oſ’c du Roy ,leſquels ſe mirent ſur les champs,

‘1‘P“"" pour le cuider destrouſſer. Et vint la choſe à la cognoiſſance du

Duc de Bourgongne , lequel enuoya au deuant le Seigneur de

Hely bien accompagné , parce les autres n’ozerent mettre à. exe

cution leur volonté , 8c ſut l'argent apporté ſeurement iuſques à

Post.

LongueProñ Proceſſions ſe faiſoient bien notables à Paris , tant generales que

ËËZLËË, particulieres, par les Egliſes,& nuds pieds alloit le peuple , portant

,Mmmml cierges par les parroiſſes. Et en ſit vne l’Vniuerſité de Paris iuſques

jfeÿizíïjzfl: a Sainct Denys. Et quand les premiers estoient à Sainct Denys , lc

ſdſhm, Recteur estoit encores à Sainct Mathurin. q

Le Comte de 'Sainct Paul, comme dit est , ſoy diſant Connesta

~ ble de France , vint mettre le ſiege deuant Dreux : La choſe venuë

à la cognoiſſance de Gaucourt,il aſſembla enuiron huict cens com_
batans, en intention de venir faire leuer le ſiege. De faictſiil ſe mit

en chemin. Et y eut vn des gens de ſa compagnée , pour cuider a

uoir profit ,lequel hastiuement s’en partit , vint vers ledit Comte ,

luy dit comme ledit de Gaucourt venoit pour frapper ſur luy, 8C

/ faire leuerle ſiege :Lors ledit Comte prit quatre cens Archers, 8e les

mit en vne embuſche prés d’vn estang , où il estoit aduerty que le

dit de Gaucourt 8e ſa compagnée deuoient paſſer , 8c enuiron cent

hommes d'armes. Et ſe trouuerent les vns les autres : Au commen—

cement y eut dure 8e aſpre beſongne. Mais aſſez tost ſe de attirent

les vns &les autres, 8e ſe retrahit ledit Comte ſans autre choſe ſai

re , &ledit de Gaucourt s’en retourna à Bourges. Ledit Comte a

prés ſon partement de deuant Dreux , prit Sainct Remy , vn ſort

chasteau , Chafieauneuſ , &e Beleſme., Leſquelles places ceux' qui e

stoient dedans , tendirent aſſez legerement z 8e en les rend-ant leur

fil! promis par ledit Comte qu'elles ſeroient au Roy , perpetuelle

\,_' ment annexées à ſa Couronne. Et aſſez cost aprés les bailla és mains

du Roy de Sicile , 8c s’en partit du pays , 8e s’en alla en Picardie e,
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pource qu’il estoit _Yenu certainesnouuelles queñles Anglois_ yŸ de*

uoient deſcendre. Il laiſſa le Mareſchal de Longn—y,lc borgne de la

Heuſe, 8c Meſſire 'Antoine de Craon', 8e les chargea expreſſément ,>

qu'ils ſiſſent diligence d'auoir Ia ville-Be le chastel de Dreux. Lcſ-ñ

quels Seigneurs estoient vaillans &bien accompagnez , 6e ymirent

le ſiege, 8c enuoyerent à ceux delParis leur requerir qu'ils leur en

uoyaſſent des gens garnis d'artillerie; Ce u'ils firent , 8c y enuoye

rent deux bourgeois de Paris,l’vn~nomme Andry Rouſſeau,& l’au

tre Iean de l’Oliue, accom agnezdecinq cens combatans , &vin

-rent deuant la place auec es autres. Et y auoit pluſieurs gros en

ins, qu'on ſaiſoit ietter iour 8c nuict.- Et y eut vn des gros engins
lgequel ſit au mur vn bien gros trou. Qijind ceux de Paris apper

ceurent le trou , ils deſcendirent és ſoſſez , 8c firent tant qu'ils vin

Lent a l'endroit. Et combien qu'il y eust gens pour defendre qu'on b

n'y entrast: toutesſois ils rebouterent leurs ennemis à force, 8c y en Dreux ;mid ~

eut pluſieurs morts 8c bleſſez de ceux de Paris. Et par vne autre f;porte aſſaillirent les gens de guerre , tellement que la ville ſut ga- 4

gnée. Et ſe retrahirent ceux de dedans au chasteau. Or estoit ladite

ville bien garnie de viures , 8e de meubles , de plus grande valeur

qu'on ne cuideroit, 8c en prirent les aſſaillans chacun ce qu’il peut,

dont ils furent moult enrichis : Aprés ils delibererent de mettre le

ſiege deuant le chastel Sainct Remy , 8e y ſut Amis en intention de

l’auoit en brief temps. De vaillantes gens estoient dedans , qui 'ſe

deſendoient , 8c ſouuent y auoit de belles armes 'faites , &pluſieurs

bleſſoient 8c tuoient de traict de ceux de dehors. ’ ~ -

Ceux de Sancerre,où il y auoit forte ville, 8e_ _chastel , abandonñ

nerent la ville , 8c S’en allerent à Bourges. Et ceux qui estoient de—

dans le chastel, par certaine compoſition le rendirent au Roy.

En ceste ſaiſon, Iacqueuilleôtvn nommé Terbours, qui estoient

Capitaines de gens d’armes , delibererent de mèttre le ſiege à Yen

uille. Et de ſaict l'y mirent. Aucuns de' ceux qu’on diſoit Ãrmagnacs,

s'aſſemblerent pour cuider faire leuer le ſiege, &s'en retournerent

aThoury,là où aſſez hastiuement ils furent aſſiegez par leſdits lac

queuille 8e Terbours , qui prirent 8e entrerentdans la place ; 8c y

bouta lacqueuille le ſeu , 8c y eut pluſieurs bonnes ens , femmes,

8c enſans ars 6c bruflez : Les autres ſaillirent de deſſus les murs és

foſſez,dont aucuns ſe tuoient ,les autres saffolloient. Pluſieurs y ‘

en eut de pris de dedans la place , 6c menez àÿatis ,leſquels furent

pendus. -

On iettoit dedans la ville de Bourges , par le moyen des engins ,

groſſes pierres , qui ſaiſoient du mal beaucoup aux habitans. Et

comme deſſus a esté touché, le Duc d’Orleans 8e ceux de ſon party

enuoyerent en Angleterre , pour ſçauoir s'ils auroient aide 8c ſe

cours d’Anglois contre leurs aduerſaires. Leſquels y vinrent, 6e deſ—

cendirent à la Hogue de Sainct \Vast en Constantin le Duc de Cla
I. [uuenal des Vrſiſins. H h ij
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r Traite' de

I - l L_ rcticepcórrioíiaille, 8c. autres Seigneurs d'Angleterre,acc'ompagnez

Àäâois ' dexleux millezhommesh d'armes , 6c' quatre mille de traict , 8c Sen
.

~
- \ ~ \ , -

'viennent au ,venaient vers Bourges pour aider a faire leuer, le ſiîge , a laide de

(Seal-MAK ceux qu'on diſoit v-drmagnacr.- Le-Duc de Sauoye , qui estoit au

l' canots, . . . ‘

Poum-dub- ſiege, .ſe mefla fort de trouuer Paix-z 8C Pluſieurs \ant du ſiege s que

ïgrleſiïgïd' de dedans la ville y Ïtrauailloient diligemment , 8c en auoient grand

deſir 8c volonté : Car dedansilsestoient ſort trauail-lez de faire guet

" 5; garde, &ç tous ,les jours onenbleſſoit. Et ſi n'auoit le Duc de Ber

L D d ry plus rien dequoy il peust aider aux gens de guerre , qui estoienr

Bcenytcſîcjfl_ auec luy :Car combien que' auparauant il eu de beaux royaux ,

ſñmcÿem- routçsfois tout estoi-t-dependu ,ée les vaiſſeaux meſmes des Reli..

P’°}'Ií“ſſi7”“ qucsñvcndusôz allienez, &ſi auoient viures bien eſcharcement, &au
aux C ' . . - . 1 -

ques M5- cunement on s'y commençoità mourir. Ceux de l oſi estoienr auſſi

gl" “mme Prcſqucs en pareil estat, au regard d'argent 8c viures , 8c \ſi en bleſ

ï I I ï ' . ' l ‘

-ËGÃZÏM ſoit-onqpluſieurs. Et qui pis estoit , 1l y couroit vne maladie de flux
mortalircſizó" de ventre ſort merueilleuſe , dont pluſieurs mouroient. Et meſme— _ '

grand deſir

de paix dan:

le: deux

Party.

ment y moururent Meſſire Pierre de Nauarre, 8c Gilles frere du

Duc de Bretagne. Parquoy 8c d’vn costé 8c d'autre , estoit neceſſité

d'auoir paix ou Traité. Or pour Ouurir la matiere ſut enuoyé par le

Lfÿczfflëſ; Roy ſauf-conduira l'Archeueſque de Bourges , qui estoit vn bien

qaecliangfé. notable Prelat, pour venir de la partie du Duc de Berry,duquel le

œîÿ' Dë" dit Archeueſque estoit Chancelier. Lequel y vint , 8c propoſa bien

ïËeÏyDctſſ grandement 8c notablement , en faiſant ſalutations, recommanda

Pvffla Paix- tions 8c reuerences tres-humblement. Et fut fait certaine cedule de

1m52” Traité, contenant pluſieurs Articles. Entre les autres y auoit , Q:

Amflfflí” le Duc de Ben), @Lſês adhcrans, mettroient leurs terres U' Places en la main

Bourg/es, du R031, qui Pourrait mettre en icelles telles <gens qu’il lu) plairait. Qc de cha

cune Partie on renonceroit a toutes Alliances, quîonjzourrozt auízrfait ou Pro'

Berry. mis auec les Anglois. Vo” tiendrait la Paixfazte a Chai-tres , accompli

' 1'45- W8- roitñ on ce qu’il plairait au Ray d'ordonner. Qug les terresſizzſies;ſeraient rendues

à ceux auſquels elles estoienr, U' que toutes haine; @jrancune: s osterozennauec

autres clauſes. Laquelle cedule fut enuoyée âBourges,&ne pleut pas

bien aux Sei neurs de dedans.Tellement que le Roy delibera de faire

aſſaillir la viſle, laquelle estoit ſort battue en pluſieurs lieux : Toutes

fois depuis le Duc de Berry s’aduiſa 8c delibera de tenir l3.CCdulC,Ô:C

enuoya vers le Roy , 8c Monſeigneur le Dauphin , dire qu’il en estoit

ÏZYÏÂÏJ content. Et fut-aduiſé qu’il estoit bon que ſeurement les Ducsde

Berry ó- Berry 8c de Bourgongne parlaſſent enſemble; 8c fut le lieu choiſi,

B.°“‘g°“g* 6c les ſeuretez aduiſées. Et iſſit le Duc de Berry, 8c le Duc de Bour

gongne vint au deuant de luy : Band ils dencre-virent , 8c furent

diront. prés , ils sembraſſerent , 8c baiſerent. Et dit Berry a Bourgongne :

Beau neuen, ſay mal faithcdſ 'vom' encores Pu. Faiſims U' mettons Peine que

le Rez/annie demeure en Paix ÿ' tranquillité. Et lautre reſpondit : Bel 0n

de, il ne tiendra pas à m9'. Lors tous ceux qui virent la maniere, com—

menccrent à larmoyer dc Pitié. De par Monſeigneur le Dauphin,
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Duc de Guyenne ,furent faits les Articles du Traité de paix deſſus *

dits, qui contenoient en effect le Traite' de Chartres. Leſquels Arti

cles furent approuuez comme dit est, par leſdits Ducs deBerry, de

Bourbon , 8c Albret. Et ordonné iour que le Royeôc tous les Sei

gneurs ſe trouueroient à Auxerre, 8c que là tout ſe confirmeroit.

Dieut ſçait la ioye qu'on demenoit d’vn costé 8c d'autre : Lors LeDucde

ſortit le Duc de Berry bien accompagné , 8c vint deuers le Roy , 6c ABUS-fly***

luy offrit , 8e bailla les clefs de la ville : A aller deuers le Roy', ſut Hafid [u]

accompagné ledit Monſeigneurvde Berry de Monſeigneur le Dauë Pzïſïflïlü

hin , 8c de Monſeigneur de Bourgongne : Tres-ioyeuſement &t Ïzæſgzs.

benignement le Roy le receut, 8c firent grande chere enſemble. En

Post, 8c auſſi en la ville on faiſoit grande ioye , 8c non ſans cauſe. ~

Et cntroit en la ville qui vouloit. Et ainſi ſe departit le* ſiege.

Le Duc de Clarence 8c les Anglois ſaiſoient maux innumerables ,‘

tant que ennemis pourroient faire , 8c diſoient qu'ils ne partiroient — Ã

ia du Royaume , iuſques à ce qu'ils fuſſent contentez 8c payez' de Reliques d'
leurs ſoldes. Or n'auoit le Duc d'Orleans , 8L le Duc de Berry rien : ÿbſfîîſiîctë ſi

appt/Iode

I'
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Auquel fallut à Bourges prendre les Reliquaires de ſa ſaincte Chap- Bou gesſi-r.- 4

pelle , & autres Egliſes , pour payer ſes gens qui estoient dedans en Lé"

arniſon. Et pource le Duc d'Orleans leur bailla en gage , 6c en oa 4,5,, 1,51,,

äage le Comte d‘Engouleſme ſon frere,iuſques à ce qu'on leur eust ~ “îî

baillé certaine groſſe ſomme d'argent, qui le-ur ſut promiſe. ~

A Paris ils firent rande ioye de ce qu’il y auoit Traité de paix, ſz-;cl-París.

lequel ſe deuoit par aire à Auxerre : Et fut deliberé que de la Cour ÎÎJÏÛZZ”

de Parlement iroit vn Preſident, 8c certaine quantité des Seigneurs, mlle P… [.

ôc les Aduocats 8c Procureur du Roy, 8c le Preuost des Marchandsſſcïff-ÏÎÏPÃ ZZ;

8c aucuns Eſcheuins , leſquels de faict y furent. Le vingtieſme iour Aſixzrreo

du mois d’Aoust y furent le Roy , 6c tous les Seigneurs, excepté Or- ?VNF

leans 8c Berry : la cauſe pourquoy leſdits deux Sei neurs n'y vou- Im'

lurent aller , ſut que Meſſire Pierre des Effim , qui (Ëauoit du ſecret Rdc, Eſſars

beaucoup du Duc de Bourgongne, 8c de ſes alliez, les aduertit qu’il pagdzz-don

auoit esté paroles , que s'ils y euſſent esté , on auoit deliberé de les 'gſi“d”.óîſ’ſ~

tuer tous deux. Mais quand Monſeigneur le Dauphin ſut à Melun lcansó-Ber.

il les manda, leſquels en perſonne iurerent, 6c firent le ſerment

comme les autres. Et prit lors ledit Seigneur en ſon ſeruice Meſſire [NSW,

Idcqfl” de I4 Riuiere, 8c vn gentilhomme nommé Ie Petit Jçfcſhil : En

effect fut la paix faite à Chartres , confirmée , approuuée , 6c iurée \

par tous les ScigneurS,& ſut publiée la paix à Paris, dont par toute

a 'ville on demenoit grande ioye.

Les Anglois , aprés ce qu'ils eurent eu le Comte d’Engouleſme , Iean Com”

ciſerent leur chemin vers Bordeaux, 8c prenoient petits enfans tant ëſfîfîſlzſ'

a' ~ , . m

qu ils pouuoient en trouuer , 8L S efforçoient de rendre places , 8c Charles D;

pour concluſion faiſaient maux innumerables. I S ardirent Beaulieu Æffllfflfflä'

l
K . .U

. . . . :ul d R

auprés deqLoches , pillerent Buſaneois : Finalement arriuerent vers Zäæ-ÇOÏSIÎ]

lc Pays de Bordelois , 8c s’en allerent par mer en Angleterre. donneſſnmn

Hh iij
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Le Roy vint ?i Paris, où il fut receu àgrande ioye ,aprés y entra

I l -7- * Monſeigneur le Dauphin , puis Philippes Comte de Vertus ,a frere

qmdctrgctſſct du Duc d'OrleanS : _Aprés eux estoient les Ducs de Bourgongne , 8c

e” oſi-ſega aux

Anglois m- de Bourbon :La paix fut derechef publiée à Paris. Et faiſoit—on de

zîeaſfgr_ plus ſort en plus fort grandes ioyes, cheres , festes , 8c eſbatemens.:

leanoisfiuf- Et ſur dit par Monſeigneur de «Guyenne,que lamort de feu Mefli

z212L” re Iean de Montag”, grandMaistre d Hostel du Roy , luy auoit fort

dccequilmr deſpleu. Et que ce ſut vn iugement trop ſoudain , 8L mal fait , ve

4'401" fstï' nant de haine 8c de volonté,plus que de raiſon. Er ordonna qu’on

allast au gibet, 6c qu'il fust deſpendu , 8c baillé aux amis,pour met

prennant par tre en terre ſaincte , 8c ainſi ſur ſait.

:Êtilzÿ .z, Le Roy alla à Sainct Denys en grande deuotion , 8c ſur baillée

emmenellt Poriflambc en l'Abbaye, en la forme 8c maniere accoustumée.

P""'“”ñf“”" Le Roy Iacques qui estoit venu d'Italie , ſit prendre ſon frere le
Le Roy re

uimaparis, Comte de Vendoſme, ô: longuement le tint en priſon. Et n’enſqa—

ïùtstdeclfïr" uoit—on pas bien la cauſe : Aucuns diſoient que C’estoit , pource

äïctlvíziſſſtfiſi qu’il auoit en ſon abſence pris les ſruicts de ſes terres ,leſquels il a

gu andre-ſie* uo-it deſpendu ſans en faire aucune restitution.

tiïígl_ Le Roy ſçachant que Concile ſe deuoit tenir en l'Egliſe vers les

L'O’riflam~‘ marches de Rome, y enuoya bien grande & notable Ambaſſade.

‘ Il vint nouuelles que les Anglois qui estoient en Guyenne , fai

Pagfl_ 4°'. ſoient ſorte guerre , prenoient places, 8c contraignoient le peuple a

hcques 11- leur faire ſermens. Et pource fut deliberé que Monſeigneur de He

!" ly Mareſchal de Guyenne, iroit accompagné de gens de guerre, leñ

pagazsñoj quel futiuſques la. Mais il trouua qu’il n'auoit pas aſſez de gens

f? fíflëſiï pour y reſistenEt pource il s'en retourna, 8c requit qu'on luy bail

mäefemme ast gens ſuffiſamment, &derechef il iroit. Laquelle choſe ne ſe pou

I°²fflî° “- -uoit pas faire ſans grand argent,dont on n'auoit point : Pource de

meura la choſe en ce poinct.

Louys-k Le Duc de Berry aprés vint, 8c entra à Paris en grand estar, 8c ſut

honorablement receu en ladite ville , 8c en fit—on grande ioye. A-Î

deVmdofl prés vint 8c entra le Duc de Lorraine. Or est vray que ledit Duc a—

W' uoit fait de grandes 8c deshonorables choſes en la ville de Neuf

chastel en Lorraine. Et combien que l'on veüille dire , que la Du

ché de Lorraine ne ſoit tenuë en ſoy 8c hommage du Roy , comme

estant de l'Empire , toutesfois ladite terre de Neufchastel , 6c bien

trois cens villes que villages à clocher, ſont tenuës en ſoy 8c hom

mage du Roy. Et enuoya-l'on faire certain exploict audit lieu de

Neuſcha- Parle Roy. Dont le Duc de Lorraine ſur mal content , 8L ſit pren

dre des Officiers Royaux qui ſaiſoient ledit exploict , 8c de ceugx à

k fOyÔ-ham- la requeste deſquels il ſe faiſoit. Et encores fit-i pis. Car il y auoit

WXMWRÛJ- des pennonceaux 8c eſcuſſons aux armes du Roy en la ville, qu’on y

auoit attachez en aucun lieu , en ſigne de Sanne-garde ,leſquels il fit

prendre,& lierà la queuë de ſon cheual , [Sc les traiſnoit. Laquelle

choſe venuë à _la _cognoiſſance des gens du' Conſeil du Roy ,il fut
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deliberé qu’on luy ſeroit ſon procés comme à crimineux de lezexMaicsté , 8c ſut adiourné à comparoir en perſonne en la Cour de I 41 í-d

Parlement. Et tant fut procedé qu’il fut mis en quatre defauts cri. Arrcst du

mineux. Et mirent deuers la Cour les Aduocats 8c Procureur du fflîlffl-ffl'

departiren

Roy leur profit de defaut , en requerant les concluſions estans_ en ,n Chad,,

iceluy leur estre adiugées, ce qui ſut fait. Car il fut dit auoir encouru 1 DW_ de

orralnc,

é" commis crime de leze-Maieste , ('9' auoir_forfait qorPs ,ET biens , 8c ſut ê… ,mm

banny du Royaume de France. ll estoit venu a Paris a la ſeureté du remplir-ale

Duc de Bourgongne , lequel le deuoit preſenter au Roy le lcnclc— ;LI/iaïfêëll**

main à l'iſſue de ſa Meſſe. Laquelle choſe vint à la cognoiſſance de 17%.'185.'

laCour de Parlement,laquelle ordonna aux Aduocats &Procureur

~ du Roy , qu'ils allaſſent à la Cour requerir au Roy , qu’il fit iusticc

dudit Duc de Lorraine,ou qu’on-le baillast à la Cour de Parlement

pour en faire iustice , 6c ce qu’il appartiendroit par raiſon. De ce le

Duc dc Bourgongne 8c lc Duc de Lorraine ſſestoient en rien adñ

uertis, que les gens du Roy de .Parlement y deuſſent aller. Leſquels

y vinrent, 8e y auoit des Seigneurs de la Cour auec les Aduocats 8c

Procureur, 8c arriuerent comme le Duc de Bourgongne preſcntoit

au Roy le Duc de Lorraine. Wild le Chancelier de France vid

ceux de Parlement ,il demanda ce qu'ils vouloient. Et lors 'Svagc-I Iuuenal

noüilla , 8c parla [uuenal Seigneur de Trazgnel, lequel comme deſſus est l'id-Mm,

dit, estoit Aduocat du Rey, qui recita les cas deſſus dits, en requerantP8ï44-177

auſſi ce que dit est. Lors ledit Duc de Bourgongnc dit : Iuuenal, ce n'eſt ;,,Î,~,',9Z,~Ã,;

pas la maniere defaire. Et il reſpondit, qu'il falloir faire ce que la Cour qïzffllffflſfflîü'

auoit ordonné, 8c requeroit que tous ceux qui estoient bons 8e loyaux ſZÏc-dfl”

vinſſent, 8c fuſſent auec eux z 8c que ceux qui estoient au contraire, ï

ſe tiraſſent auec ledit Duc de LorraineLors ledit Duc de Bourgonñ'

gne laiſſa aller ledit Duc de Lorraine , qu’il tenoit par la manche.

I-'iſſuë ſut,que lc Duc de Lorraine pria au Roy bien humblement,

qu'il luy -Uouluſtpardonner, f# qu'il le ſhruiroit lglaument. Lors le Roy luy ZÏÛZÛÏÈP

pardonna tout , 8c pardonna les banniſſemens 8c conſiſcations , 8c Duc, lequel

eut le Duc Rcmiſſlon. Mais le Duc de Bourgongne ne ſut pas bien 'îëfílîîfflë'

content dudit Iuuenal,combien que ce qu’il fit,ce ſur comme bon , m' mn'

vray , 6c loyal , &luy en deust le Duc de Bourgongne auoir ſceu

tre — bon gré, de ſoy estre ſi loyaument acquitté.

Il ſut deliberé par le Roy 8c leſdits' Sci neurs , qu’il estoit expe— A H,
dient daſſembler les trois Estats , qui le fgurent. De tous pays vin— dazctſîisï

rent gens, &c furent cnuoyez à Paris,tant des gens d’Egliſe,desNo— stat? d(

bles,, que des bonnes villes. A la, iournée propoſa Meffire Iean de

Neelle Chancelier de Monſeigneur, le Dauphin,qui monstra en aſ

ſez briefs termes les maux qui estoient aduenus Par le mglen de laguerre, CF'

des diuiſions, (tj le grand liien que .ce/loit @j Pouuoit aduenir' Par l'union des

Seigneurs., ÿ' Par Paix. Et qu'il estoit neceſſite de ſe Pouruoir contre les .Ãnñ

glois, ennemis anciens du Rÿgftj Royaume de France, laquelle ciao/Z' ne ſíPcut

faireſhns argent. Et Pour ce requeroit aux trois Eſlats Aide , qui estoit en
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effect vne bonne groſſe Taille. Aprés ce ainſi fait &c dit, Pvniucſ

ſité de, Paris, 8c les Preuost des Marchands 8c Eſcheuins pour la viL

le de Paris , demanderent audience. Ce qu'ils eurent , 8c propoſa

r* Mn", 3_ Maistre Benoist Gentien, qui prit ſon theme ,*1mperauit Wen-einer' mari,

a 16ñ Üfacta efl' tranquillitaó magna, Et monstra deux 'vents qui dominoient fort

au Reyaume de France, c'est à ſſauoir Sedition (t) Ambition. Puis declara la

pauureteſi du peuple, CH les grands Aides qui cstoientſu/s, comme Qatricſmes ,

Impoſitions, (tj Gabelles , (dj la grande ÿ' exctſjïue "lange-rie des finances qu'on

y auoit fiait. Or de ce ledit Gentien n’auoit rien particulariſé , ny

nommé aucuns articuliers, leſquels auoient grands profits , 8e ex—
ceffifs. DerechefPílS demanderent audience, laquelle leur fut octroyée

P’“[î;:‘îf”'à certain iour. Auquel propoſa vn notable Docteur en Theologie

:gf-ciel: de l'Ordre des Carmesmommé Maistre Eustache de Pauilly ,lequel

d? fina"- recita en bref ce qu’auoit dit ledit Gentien. Et pour particulariſer,

am' exhiba vn grand roolle , qui ſut baillé à lire à vn ieune Maistre és

Arts, lequel le leut bien grandement 8c hautement. Et y estoient

declarez les grands 8c exceſſifs gages que aucunsOfficierS prenoient,

8c n'y eut rien eſpargné , iuſques à la perſonne du Chancelier , 8c

'autres perſonnes, 8c des estars 8c pompes qui ſe faiſoient,& le gou

uernement tel qu’il estoit , 8c nommerenr aucunes gens de finan

ces , particulierement qui auoient eu pluſieurs grandes finances ,

8c en auoient amendé exceſſiuement. Et requeroient qu'on les prit,

8c leurs biens auſſi. Vaud le Propoſant diſoit les paroles deſſus di-ñ

tes, ou ſemblables,ledit de Neelle Chancelier de Guyenne vouloit

>- Charles arler, 8c les reprendre. Mais leChancelier de* France luy dit, qu’il

d: SWÏÊſY ſes laiſſast dire ce qu'ils voudroient. Mais ledit de Neelle tres-arro

íêzîctdï" gamment 8c hautement luy reſpondit à vne ſois par maniere bien

des Scaux', orgueilleuſe, qu’il patleroit, voulust ou non , auec pluſieurs autres

ËZÏMÏŸ' paroles, dont les aſſistans furent tres-mal contens, ô: ſe depattirent

1413. ſans aucune concluſion. Pour ceste cauſe Monſeigneur de Guyen

ne enuoya querir ſes Seaux, 8c le deſappointa d'estre Chancelier de

ËÎÎQËÏÎ' Guyenne. Vn .Aduocat de Parlement, nommé Maistre Iean de Vail

Vaillycban. ly, ſans quelque election , parle moyen de la Reyne , à la requeste

L de ſon frere le Duc de Bauier-e, fut fait Chancelier de Guyenne. A

' la deliberation des trois Estats , y eut diuerſes imaginations 8c opi

nions. Entre les autres, ceux de la Prouincc de Rheims bien nota

blement monstnerent , que les ~Aid-es ordinaires ſuffiſoient bien à

ſoustenir la guerre ſans mettre Tailles , veu la pauureté du peuple,

8c les pilleries,à cauſe des diuiſions, 8c pluſieurs à leur imagination

ſe adhererent. L’Abbé du Mont Sainct Iean , qui estoit bien nota

ble Clerc , parla ſpecialement contre les gens des finances ,Sc ceux

qui auoient eu dons exceſſifs du Roy. En monstrant qu'on deuoit

reprendre de ceux qui auoient-trop 'eu , 8c que ſait,'le Roy auroit

l aſſez pour reſister aux ennemis , 8c ſoustenir ſa guerre , en em

ployant ce qui auoit esté dir par leſdits *Gentien &Pauillyñ

141L.

_En



ROY DIE-FRANCE. 2.49

v En ce temps mourut Henry de Lancastre ,lequel on diſoit estre ~

meſel,qui ſe diſoit Roy d'Angleterre, par la maniere deſſus dite. Et D! 4: :-x
laiſſa ,quatre fils, c'est à ſçauoir Henry V. du nom, Roy aprés luy, "î ‘

He ry dev '

le Duc de Clarence ,le Duc de .Bethfort , 8c le Duc de Gloceſire. Lt-:raflrc ‘

. . ~ . 1 . '
QLelque Paix qu'il y eust , touſiours regnoient les Bouche”, deſ- 1211Z?;$6

ſus nommez *, 8c Pluſieurs Pauurcs 8c mauualſes gens. Et pource renfflzuzez'

que Iuuenal Seigneur de Traigncl , auoit Pluſieurs Seigneurs tant de la

Comté que de la Duché de Bourgongne , ſes parens , leſquels l’ai—» destàdire '²"

moient bien, 8e en luy auoient ſiance. Ils vinrent vers luy en ſon leP‘°‘“‘-'²‘*

Hostel de Paris , 8e luy dirent deux choſes , qui leur deſplaiſoient Îl;<:_’f5'7l.4l'

fort , touchant Monſeigneur de Bourgongne. L'vnc , qu'il estoit *Pdg.=z4.

obstiné de maintenir, qu'il ne ſit Point mal, d’auoir fait tuer Mon- 15°***

ſeigneur d’Orleans , 8c que ſi ce n'estoit que les maux qui en ſont l' luuînël

. ,. . . , auoir du 4

aduenusa ſi deuoit conſiderer quil auoit mal fait. L autre , de ce ,,,,…,xzË...

qu’i] ſe laiſſoit gouuerner par Bouchers, TriPPierS , Eſcorcheurs, de 613W' CW*

belles, 8c foiſon d'autres meſchantes gens. Et requirent audit Iuue- 'gctjïglzſîérî

md , qu'il le voulust remonstrer audit Duc de Bourgongne. Lequel

reſponditque volontiers il le ſeroit. Or fut ledit Iuuenal Pluſieurs

fois en PHostel' d'Artois , où il Fattendoit iuſques à minuict. Et

aduint qu’vnc nuict le Duc de Bourgongne le fit venir , 8c l’o'üyt.”Ic';:"1’;ffl;‘

aſſez patiemment Il luy remonstra , que au moins ne pouuoit-il Îzouſgógîn:

que dire qu'il eust failly, 8c que la paix estoit faire , &z qu'il la tien- logíe” l'ile;
. . . , _ _ 'A ſi

roit. Et entant qu'il rouchoit les Bouchers, que ce n estoit pas ſon{:l}í,,,,,:°ſiſ

honneur. Et luyudit outre , qu'il luy ſineroit de cent notables qu'il-faiſoit

* ~ * ' - ne voulant
Bourgeois de Paris Pour laccompagner , 8c faire tout ce _qui luy rmgnoiſir(

Plalrolt 'commander :Et ſi luy presteroicnt argent quand 1l en au- d’auoir-zaza

roit affaire. Au Premier il reſpondit, qu'il ne cuidoit Point auoirf” ""15

. ,. . . . . . .- ,. Dm: d’Or-1

faillyñ, _ôczqu ll ne le confeſſeroit iamais. Au deuxieſine 1l dit , uil
t lcans,p.x9r.

falloit qu'il ſe ſit, ;Se qu’i] n'eut ſeroit autre choſe. Et estoit Fitie de E8_ j

. . _ . . . . r e -_

Y01I.,,&»ſç3uO1r ce que faiſoient leſdites meſchantes gens , eſozluelsflW cozfùx

on nçmmoitcalzoc içm*, à cauſe d’vn Eſcorcheur de belles; nomñ-pur men-m

mé 'Cîï-boçëc- qui estoit _l’vn des principaux capitaines deſdites meſ-L Ô' ""ſ"""‘“

- ~ - _ _ , 'largeur :A

chances gens. Deſquels, 8c de leur; maniere de faire , toutes *gens de qu] .1 M

bien .drei-ent tres-mal contens. 2-.” :Y . - ~ ' ’.'H':. -'-' ;²:;r‘:”d'ſ*

l 'L-(JLÏJ: "ſſ"""'~ ſi 'îîſfPa-çzzs.

 

1-. ~ L! ~ ,Ã ll MJ'

— z ſi JA _N mille quatre cens-Ga îtrçizîeîgeeux qui v:dluoieni: le gouuer

. q .’ nement des" finances furent deſappointez. ‘,'²& autres mis en 141 3

leurslitîuxl: Et ſi» voulut-on. dèfiiÿpointer le Charieeliert mais le Nufflflnx

Roy, fort-le ſoustint , tellement que-Pour lors' il'demeurazebmbien~3‘"î‘5d‘“‘

que depuis ilfuc-deſmis. . ::Ï' r: .,~: . HËÎU… ~ --zlz ~;':-,~ a. afin-mm.

-_ .Meſſire Pie-Wed” !Iſſus-s'en alla Partir, auſſi firent Pluſieurs au

tres,, Recharge qu’on donnoit 'audit-des Eſſars ; estoit qu'on deus-it

7. I:cumul desV ' Ii
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I I ſaire_ ioustes au Bois de Vincennes ,~ eſquelles deuoit estre* le 'Roy &t

PÆÂEÊÃ,, Monſeigneur de Guyenne Dauphin , 8c qu’il lesdeuoit = Prendre 6e

 

. actuseſſtſa- emmener , 8c les mettre hors des mains de MónſeigneurdeÿBour; -

gongne. On proceda contre ceux qui sestoienït abſentez -äñ banniſ;

_Roy @- le ſemens. ‘ z .- , , 4 'iYl1.i'..'.i"_) w

ZÏEËÏÎBZ A la fin d’Auril, &aucommencement de May, ſe mirent ſus plus

3,.,g,,,g,',, ſort' que deuant meſchantes gens , Trippiers., Bouehers, 8( Eſcoſ_

de îpeculat. chcurs, Pelletiers, Couſiuriers., 8c autres pauures' gens de bas estat,

, (qui ſaiſoient de_ tres--inhumaines , deteſiables , deshonnestles be.v

on nes. . -î - v' '

j Egt quand MeſſirePierre des Eſſars , ſon-frere, &autres virent la

maniere de faire ,ils s’en allerent hors de Paris ñ,- car ce moult luy

deſplaiſoit. Les autres diſoient que destoit Pource qu’il 'ne-faiſoit'

pas à ſon plaiſir, comme il auoit accoustumé. Et la vne fois dû on;

parloir de recouurer argent de ceux qui en auoient troP-eujildit

que le; premier duquel , ou ſur lequel on deuoit recouurerñ, destoit

du Duc de Bourgongne z car il auoit eu bien' deux milleîlyons. Et

de ce le Duc de Bourgongne ſut mal content ,‘ 8c auſſi les" Cabo..

chiens.- Et aPperceut ledit des Eſſais qu’il ſeroit eii-dangerl Ëtptiurſi

ce s’en alla, Combien que depuis il élit, que oncques n’e‘n auoit ípar.;

lé,nefait les autres choſes qu'on luymettoit ſus.-' " " T' i "

Lflcabo- Les Cal-Debian, del Paris voulurent 'auoir vn? Capiſitaine.- E? "irent

chiffisſe vn Cheualier de Beauſſe , nommé Meſſire? Helion' ;de-,]a’equeui~5:~ji‘ ui;

estoit bien habile de ſon corps. Et le- borgnefflïdeï’la²Heiiſe~'Futî ?ait
cſmmettent Preuost de Paris. j 5'! ~ſſ ' ' "i" 'l' HJ": ct l'

fgfizfflgj Des Effiërs cuida prendre le pont deLCliare-ntdri: Depuis* à \la ſeu;

Mſn”, retéduDuc de Bout ongne , vint à la Bastille-idejsainct-'Antoiiie:

Amel/la choſe yint .ac la cognoiſſance de r, vn_

quand… nomme Robert de Mailly, vintbienatout t-'rofs mille desgens deſſus

'fïnlïl-it- dits deuant la Bastille., diſans comme -que- ce fuſil, uïis' "auroient
~ Meſſire Pierre des. Eſſai-s. Lequeltoutſſesfois estoit-venu a-la ſeufetê _de

Monſeigneurde Guyenne, 8c deMonſeigneur _êie-BourgotigneïIŸour-Ÿ

:z- .. œquclorson nbbtemperapas àicurRe uest-ezíMaisde-püís-ilèïinieñfi

_bien vingt mille auec leſdits Iacqueuille &Mailly , en ?Hoſtel du

.z, ”Duc de BourgongnezLors ledit Duc voyant la grande commotion:

' leurdit , Qfilleprendroihflj l'aurait enſa mainxij legarderoit Èicn,ſi le ſit

'veniràluju Lors ledit des Eſſars luy- dit : Monstigzieur, ie ſhu 'venu à

'vostrtſeuretefl s'il "Uousstmlrle que ne me puiſſiez garder de lafureur de ces gens,

. lafliÿzz-rnojtn aller, ;Et ledit Duc. luyidicp: Mauroy, ne te ſhucie, car -ie

.g g ç, te jure, aſjÎ-ure Parma' fly, que .tu n'auras autre garde que de. mon*

T… ſ . cçſpgſhÿç le; prit. par. .la main, luy -fit la croix ſur 'le dos de ſa ïmaingôcſi

zzui.- x… :Bern-Ma,- Puiszv-ipnent_ à l-'Hostel de Monſeigneur de Guyenne,, 8e

~““—‘²' **fit vne propoſition Meſſire Iean de Troyesyeiíëdiſant Îz: WWF-didi??

?G70F .qui 'tjïótſitnt entour dudit Seigneur', @qu-Fils efloient-ËŒCZ

quîjlgj-auçitdſs gens de treſiwrtauatuifi- Tvnlomé . 8e .I fixcmgvneêttêä-Jgianae

5X1* '\:l\l\
d
b

ll --—
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commocionôc ſedition. .Etë 'fiirentprisile Duc de, 'Bar , le Chance]

 

lier Vailly , Mefflrelaeques' de la Riuiere* Meffire-Regnaudïsdufkn- -z>,:ç;oz_9',_

gennes , Gilet de ViIry ,Ze Michelet' de Vitry ſon rere (lequel 14s.

Madame 'de Guyenne fille du Duc de Bourgongne , tenoiten ſes

bras) 8e autres iuſques àquinze, qniſumnt mcm en lîfiosteldîù-Arl

rois ,- où estoit le Duc de Bourgongneîll y auoit vnînommé_ VHme-ñ z

lee, qui estoit au Duc-deî-Berry ,lequel ils tuerenty-ſi &dima-

'

__ . _

menestrier nommé Cou-atelier: , 6e *vn Secretaire' du Roy , arrondis-ie'~~ \'

Maistre Piuſieursvmemres ſectettement- 'ſe faiſoient.,Depuis les deſſus dits furent .misau- .Louure en priſon , "à le Ducde _ ñ

Bar aufli en !agreſſe tema, 8e Meſisiie *Tierra des Eſſai: fm: mme auàïlfliidëf_

ChastellceÏEt prirent les “ebqipezmis blanes,&en eurent le Roy, Mon- MÏJÏËÃ;

ſeigneur leDauphin, les-Ducs de Berry ,8L de Bourgongñefie ceux stï/ffl-P-ï-ffl

dugrand Conſeil, 8e n'en auoit paszqui vouloit. Ceux auſquels onles refuſe-it , c'estoit 'ſigner qwonïlesztcnoit pour c/Imgnazs, ouzau cha :ſ63

moins 'ils efibient ſoùpçonnez dcilätfirt… Ils. alloientpar Paris par blanîfpriis

tourbes~,'& delaiſſoient leurs mestiers. "Etainſſpuis qu’ils ne gañroàrïſîïädi"

noientrien '," il falloir_ qu’ils pillaſſent 45e deſrobaſſent , 8e auſsi le fâzâſſiſnſîq…

Ëaiſoient-ils de leur auctorité pure 8c priuée. v ' ' j- , #Iii de n'a/ir:

Ces manieres meſnies deſplaiſoient à aucuns , qui auoient este' Armagnac'

conſen-cansdc les-mettre ſus , comme au Ministre des Mathurinzs”, :ïfäfli

à Maistre Eustache deñPauilly Carme,.ſſ& autres de l’Vniuerſité , qui 4 '

delibererent de sïaſſembier ſecretement aux Carmes, en la chambre Aſſfflblée

duditde Pauilly , pour imaginerà quelle fin ces manieres de fairepouuoient venir. Et pource qu’ils ſçauoient que ledit Seigneur-de m!" 13:'

Traignel estoit bien notable-"homme- , &e qui auoit eu le gouuerneñ *WW ct'

ment de la ville deñParis longtemps, 8e auoit touſiours monstre de

ſon pouuoit auoir amour au Roy ;ôc au Royaume, 'Zea la choſe pu—

blique, ils luy prierent qu'il luy pleust d’y estre. Et saſſemblerenr,

&y eutpluſieurs imaginations, &voyoient bien que les choſes cen

doientà destruction finale de la Seigneurie. Ils senquirent quelles

perſonnes deuotes 8e menans vie contemplatiue y auoit à Paris , ô:

trouuerent des Religieux ,8L autres,~&: auſsi des femmes. Et alla Pa—

uilly parler à eux, en leur- priant qu’ils vouluſſent prier Dieu , qui]

leur voulnst reueler à quelle fin 8c concluſion ces diuiſions pou

uoientvenir. Il y en eut entre-les autres. trois , qui rapporterent trois

diuerſeschoſes. L’vne fut, qu'il ſembloit à la Creature utile voyoit

au ciel trois-Soleils. La. ſeconde , qu’elle voyoit au ciä trois diuers

temps; don't l’vn estoit vers le miîdy, és marches d’Orleans , 8c de

Berry , clair 6c luiſanr ;les deux autres aſſez prés l’vn de l'autre vers Ï"“1®í°";

Paris,qui par ſois encouroient des nues noires, 8e ombreuſes'. Ijau- ,Jizzîſſſofſ

tre eut vne viſion , qlrcile voyoit le Roy d'Agleterre en grand or- chant le d,.

gucil- 8c estat, au plus haut des tours de NOstre-Dame de Paris d, 1e- f'

quel excommunioit le Roy de France., qui estoit .accompagné de

gens vestus .de.noir.,-_ôc…estoit.aſsïisz_ſur vne pierre emmy le Paruis
I. luuenalde-sViſins. ~ ' ' ' ſi ſi Iiſi ij ~
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I 4 I z Nostre-Dame. Wndles deſſus dits furent aſſemblez Par deux fois

' bien 6L longuement, 8L Parlerent des choſes anciennes , ils conclu

rent que toutes les choſes qu'on ſaiſoit,& le gouuernement tel qu’il

estoit , Pouuoit ſignifier mutation de Seigneurie au Royaume. Et

Par ce moyen, le Roy d’Angleterre , qui Pretendoit à auoir droict

Rcfltxäm au Royaume de France , y Pourroit Paruenir., 6L que les choſes e—

Ütrtſiapre- stoient bien dangereuſes 8L Perilleuſes. Et y eut l’vn d'eux, qui dit,

Æîâëîäíff qu'il auoit veu Pluſieurs Histoires, 8L que toutes les fois que les Pa

cjpdnſifn, p, Pes, 8L les Roys de France auoient esté vnis enſemble en bonne a

muſe du ;"- mour, que le Royaume de France auoit esté en bonne Proſperité :GL

f: ſe doutoit que les Excommuniemens 8L maledictions que ſit le Pa

mretdcr/In- Pe Boniface huictieſme ſur PhiliPPes le Bel , iuſques à la cinquieſ

31W' me eneraÏtion , 8L dePuis renouuellées , comme l'on dit, Par Benedict,

ne Ëiſſent cauſe des maux 6L inconueniens qu'on voyoit. Car Phi

liPPes le Bel delaiſſa trois beaux fils, leſquels moururent ſans hoirs

malles. PhiliPPes de Valois eut bienà faire. Et ſi eut le Roy Iean,

qui ſut Pris en la bataille de Poictiers. Et eut vn fils nommé Char

*PAX-L les cinquiçſnæcydit [e Sageffl qui eut de grandes guerres, 8L eut deux en

ſans , Charles qui regne de Preſent malade , comme il estoit notoi

-d pas_ 139. l_ re, 8L L019-5* qui mourut Piteuſement. Q1; de Preſent', qui mettroit

le tout en bon estat 8L gouuernement és enfans du Roy , tout de

uoit ceſſer. Laquelle choſe ſut fort peſée 8L conſiderée Par ceux de

Adama_ l. l'Aſſemblée. Et ledit Seigneur de Traignel dit, quele remede ſeroit de

Iuuenalsei- trouuer vne bonne Paix ferme entre les Seigneurs , 6L que chacun

ZM*** y deuroit trauailler. Et que ſi aucuns des Seigneurs auoient allian
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fina-Hung,, ces ou Promeſſes aux Ang 01s , qu on les mit au neant, 6L qu'on y re

fU-Pwtlï nonçast. Ce que aucuns des preſens imaginerent qu’il le dist Pour

"ſipfflm le Ducde Bour on ne ui auoit esté à Calais & auoit fait a c
g g , q , u unes

Promeſſes ôLconfederations. Mais il le diſoit Priuément 8L ſecrette

ment,Pource qu'il ſçauoit que ceux qu'on diſoitt/Irmagnats, auoient

fait venir le Duc de Clarence , ce qui ne ſe Pouuoit faire ſans quel

ques Promeſſes. Pareillement le Duc de Bourgongne auoit esté à

Calais, 8L amena le Comte d’Arondel , ce qui ne ſut mie ſans aucu

nes Pactions , ou conuenances. Et il ſe doutoit que telles choſes ,

iointes les diuiſions , ne donnaſſent courage aux ennemis d'entre'

iffllízſzíëzſ_ lPrendre ſur le Royaume. Or ſe dePartit ainſi l'Aſſemblée. Toutes

ſemblée, ois ledit Ministre des Mathurins, 8L autres Preſens confeſſerent ,

{7::"'~:"c“:_~ que le droit remede estoit d’entendre à bonne Paix. Ce que ledit

ſèdaäiueóſi_ Ministre deſiroit en faueur de Meſſire Pierre des Eſſm, dont il estoit

:ez, Jopi- ſeruiteur. Lequel estoit au Chastellet, 8L en dan er de ſa Perſonne.

"'04" Mais ledit de Pauilly , qui tendoit fort au Pro t de ſa bourſe: 6c

*P4g-“4- sintereſſoit auec les GOiSËSMinÔ-ons, 8L leurs alliez , ſit vne ProPo

ſition, en voulant monstrer ue la Priſe des Perſonnes, dont deſſus

est faire mention, estoit bien ñeuëment faire, 8L qu'il falloir o rdonñ

ner Commiſſaires Pour faire leurs Procés, 8L qu’i s euſſent Puiſſance
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d’cri prendre des autres,de faire ducriminel ciuil , &d'emprunter ar

gent de ceux que bon leur ſembleroit.- Etainſi fut fait 8e ordonné, C14! 3.'
_ _ _ . _ omtmſſînroi

8c y cut Commiſſaires dcstinez,auſquels on bailla la puiſſance deſ- ordonnei

ſus dite , &à chacundeux , àlcur Greffier 8e Scrgens, vn cha/apero” blanc. PW "î"

d] z f d , l _ emprunts

Wan e Comte e Vertus rcre u Duc d Or eans,vid ces ma- @rançon

nieres de faire, 8c qu’on auoit pris le Duc de Bar , 8e autres , 8c que jfïäïxqï-'Ûn

de iour eniour on en prenoit,i fut conſeillé de s'en partir, &s'en alla 'ſm Amſi"

\ . . . . . gnacs-P-Uí

a Orleans vers ſon frere. Or fut fait Capitaine de Paris lacqueuille,

Deniſot de Chaumont du pont de S. Cloud, 6e Cal-Orbe du pontde

Charenton.

On prcnoit gens auſquels on impoſoit auoir fait quelque choſe ~,'

dontil n'estoit rich , 8c falloir qu'ils compoſaſſent , ust droit, full:

tort, à argent, qu’il falloir qu'ils baillaſſent. _

Le Comte de Charolois fils duDuc de Bourgongne, 8e Madame 14cm,”, d,

ſa femme fille du Roy, auſſi S’en allerent, 8e leurs gens, à tout leurs Chaffllffls

chaPPerons blancs. Et diſoit-on que c’estoit à la requeste de ceux deçcthſïſz,

Gand; 8L que de ce auoient requis le Duc de Bourgongne. Mais au-grandxríxa

cuns imaginoient , que ce n’estoit qu'vne fiction, 8c qu’ilS S'en al- j": ®ffl‘
. . . e” “Il I Ê

loient, pource que les choſes estoient trop merueilleuſes,& le pere Fannie-za

8e le fils n’estoient pas conſeillez de ſe trouucr enſemble en vn ineſ- ſ',j” ?"5
me lieu. ' m F'

i ſions qui j

Derechef, le Carme de Pauilly fit vne propoſition a Sainct Paul "gmïifflh

deuant la Reyne,—Monſeigneur le Dauphin, 8e autres Seigneurs. Et

prit ſa matiere ſur vne fiction d’vn iardin, oû il y auoit de belles

fleurs, herbe-ttes,& auſſi il y croiſſoit des orties, 8e pluſieurs her

bcs inutiles , qui empeſchoicnt les bonnes herbes de fructifier , 6c

pource les falloir ſarcler , oster , 8c nettoyer. Et que au. Iardin du

Roy, 8c de la Reyne y auoit de tres-mauuaiſes herbes , 8c perilleu

ſes, c'est a ſçauoir quelques ſeruitcurs 8c ſeruantes, qu’il falloir ſar

cler 8e oster,aſin que le demeurant en valust mieux.

Lors estoit Monſeigneur le Dauphin à vne fcneſtre tout droit,

qui auoit ſon chapperon blanc ſur ſa teste, la patte du costé dextre, 6e I 1
ſ - .

la cornette du ,Coste ſeneſire , 8c menoit ladite cornette en venantPIÔÃÏÏJ,

deſſous le coste dextre, en forme de bande. Laquelle choſe apper- ſui-Mu'

ceurent aucuns des Bouchers , 8c autres de leur ligue , dont y cut

aucuns qui dirent lors: Regardez ce bon enfantDauphimqui metſh cornette '- Louysdie

 

enfirme que les Armagnacs [Êſiint, il nous courroucera 'vne fou'.ï ï 0 ,

Les mauuaiſes herbes urent ostées des iardins du Roy 6c de la de Bauiere,i Reyne, c'est 5. ſçauoir le Duc* de Bauiere frere de la Reyne, qui fut fiï" d' l*

. _ R , .mis en vne tour deuant le Louure. Et pluſieurs autres Officiers , les PJÏſYJJL-I,

vns mis en Cliastellet , &les autres en la Conciergerie du Palais , pluſieurs-ï

dont y en auoit de Clercs, qui furent rendus à Œucſgue. Et ſi prit- d, ,a

on enuiron quatorze ou quinze Dames , que Damoi elles de l'Ho- Rcrncflnfil

stel de la Reyne,leſquclles furent menées en laConcicrgerie du Pa- z' "ET"
. . ICT T]lais,cominc en priſon. Palfù. e

\.

Ii iij_
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I 41 5 . cstEt afin-que' parmy le Royaume-ion cuidast , que ce qiifoiifiaiſoit
oit. pour le bien-du Royaume, cert-x -duzeonl-ſicil des. deſſus .diuiſi

rent chercher 'àéquicrit és Chambres des Comptes, 8L du Treſor, 8L

ne: refor- au Chastellet, tou-im lesOrdonnan-oes Royan-t ancionnesgscſiuîioel

"”"’ó‘,"‘ les zen ſormerenttle longucszôL prolixcs, oû 'il y auoit de [Doigts 8L

notableschoſes priſes ſur les anciennes: Puisficen-t venir Monſei

l‘ſ‘]"²”“_ gui-eur 'le Dauphin Duc .de Guyenne , en la Cour de Parlement, ie

:Ïgteÿzſíſ, nant .comme 'un lité? de Iustice : Etrles fic v lire 8L publier à baume-voix.

fnrenttaſfeſſes Et les leur le 'Greffier_.du. CliastelleizzinommézMaistre Hair de' ÎFreſ,

nes, qui auoit vn moult bel langage,8L haut. Et furent lnſditesOr-L

donnances decretées est-re gardées ,zôë ſans cnſraindre. :U, :J)
Or -est-vray, comme deſſus a estérouchäqueMeſiffir-eiHelion de

lacqueuille estoit Capitaine dePatis, 8L deſdítsí BOUCDŒS', Ûcenz-ef

I_ fet diſoit—on qu’il gouuemoiteounſ .Et vn iouitzalla-auecautres voir

Meſſire Iacques de la Riuiere, 8L Petit Meſnils non-mie pour: bienqwil

leur voulust, 8L entrerent en aucunes parolestTouſiours ledit de la

Riuiere reſpondoit le plus gracieuſement qu'il pouuoi-t , 8L. voyoit

bien que bon mestier luy en estoit ., 8L qu'il estoit en grand danger

de ſa perſonne. Or en arlant led-it de lacqueuille luy dit, qu’il estoit

fizuxM-aijire, (à deſlzya. Et lors ledit-de la Riuiere , qui ſe ſentoit ſi

randement iniurié , 8L que la choſe touchoit ſi grandement ſon

Ëonneur, reſpondit audit de lacqueuille', qu'il auoitfaziffimnt@finau

uarstment menty, que s'il Plaiſôit au Rey, il le oombatroit. Lors ledit Iac

queuijlle, ui auoit vne hachette en ſon poing, la hauſſe, 8L frappa

tellement ?edit de la Riuierç ſur la teste , qu’il le tua , aucuns diſent

que ce fut d’vn potïçſeílainſi W fut! vn bien tn-crueilleufxzeas , de

Iacquçsdc tuer vn homme és mains de Iustice; mais rien plus n'en fut: Le len

demain,on traiſna _ledit de la Riuiere' .tout mort en v-ne ;barette ,

mentefitre aux Halles , 8L ſur-lèeſcharfauton luy couppa la teste : Si fut .auſſi

2'* mené en ſa compagnée ledit Petit-Meſnil , äqui pareillement on

MMO 9;, couppa la teste, ſans ce qu'on en dit aucune cauſmou raiſon,ſinon

14s- ²SL la volonté de lacqueuille. ' , ;

Euœchc de ' Et pource qu’il ſembloit à ceux qui faiſoient les exploictsdeſſus

Laitre Preji- dits, que le' bon-homme Meſſire Arnaud de Corbie , qui auoit esté

long-temps premier Preſident du Parlement , 8L depuis bien vingt

d,, CMP", ans_ Chancelier de France, ne leur estoit pas bien propice ,il ſut deſap,

QZËÎÏÆL* poInté,8L en ſon lieu mis vn nommé Maistre Eustache de Lattre.

fm-,Chw ' ~Orſcoiribien qu’oneust ordonnéCommiſſaires contre ceux qu’on

Ëïÿevä-Çs maintenoit estre Armagnac: .- toutesſois en ordonnerent-ils encores

Semi” L. d'autres,de ceux qu'on nommoit Cabocbiengpour auoir8L exiger ar

placedfAr- gent cri-maniere d’em _ runt , de tous ceux qui auoient renommée

èaàlſîiî" d'auoir argent, 8L les aiſoient venir deuers eux , tant du Parlement,

P4513, .J, que des Marchands , 8L Bourgeois de Paris , 8L leur demandoient à

“j emprunter. ,Et s'ils Plîcstolçnt promptement, on les enuoyoit en

' ~' diuerſes priſons, 8L mettoit-on Sergens en leurs maiſons , iuſques à
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ce quëils euſſent payé ce qu'on leur demandoit; Entre les autres ,7 ils *l _ T13 p

demanderent audit Maistre Iean Iuuenal deux mille eſcus. Et pource 4 ~ '

u’il les refuſa aucunernentx,on commanda qu’on le menast en pri; 351:;
ſion au; etit Chastellet , dont il appella en Parlement :Ce nonobſi ddiuufnalſſ

stantil ;ut enuoyé audit petit Chastellet; 8c auant qu’il partist-,ſaLñ ?fly/immo

lut qu’il baillast partie de 'ce qu’on luy demandoit , 8c le demeurant

promit' de payer à vn terme, dont il ne ſut pas bien content, &non

ſans cauſe,, car il le monstra' bien aprés.

Il y auoit vn notable Docteur en Theologie, 8c de grande repu-Ë

tation , nommé Maistre Ican Iarjſhmlequel estoit Chancelier de No'

stre-Dame de Paris, 6c Curé de Sainct Iean en Greue, qui auoit acl

coustumê de s'acquitter loyaument. Et pource que en compagnée Perſe… n

où il- estoit , il deur dire , que les manieres qu’on tenoit n'estoient é' ,LME

pas bien honnestes , ne ſelon Dieu , 8c le diſoit d’vn bon amour 8c faitſzürlæç

affection , on le voulut prendre , mais il ſe mit és hautes voûtes deçctfggäfrf -~

Nostre—Dame de Paris, 8c ſut ſon Hostel tout pillé 8c deſrobé. ſOn-p- 176

Le Seigneur de Hely, qui estoit Mare/cha] de Guyenne , 8c vaillant 177'

Cheualier, demanda gens 8c argent, 8c qu’il iroit en Guyenne , lañ z _,

quelle choſe luy ſut octroyée. Et luy bailla-on vne bien groſſe . l .. z

ſomme d'argent, 8c luy ſembloit qu’il ſeroit merueilles. Il S'en alla

en Poictou , 8c aſſembla. gens de toutes parts , 8c de là. tira vers- les

marches de Sainctonge -, où il auoit intention daffieger 8c prendre

Soubiſe. Mais la choſe alla bien autrementſiCar le Capitaine dc Sous' Lï Mmf

biſe bien accompagné frappa ſur ſon logis , 8c prit ledit 'Seikg ""1de H”
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de Hely . Duquel \par 'ce moyen Pentrepriſe &i l'Armée urcntſànnierpar

rompuës. - ‘ Î-îLes Anglois estoient ioyeux de la diuiſion , qu'ils voyoient estrë 2.46. *

entre les Seigneurs de France. Et fiit le Roy d'Angleterre conſeillé h “MAP

de faire vnc armée , 8c de lenuoyer vers la coste de Normandie , glzirpourlcs

ſçauoir s'ils pourroient auoir quelque entrée, 8c place. "De faict ', il- Ÿïä/Ïïffllfl"

enuoya vne armée vers Dieppe, quiycuida deſcendre. Mais les N0- ÊZJIJ”

bles , 6c le peuple du pays, s‘aſſemblerent ſur le riuagede la mer',- 8c

combatirent les Anglois, tellement 'qu'ils les deſeonfirent. Etïfiitale

Capitaine des Angloisïtué ., 8c pource ſe-retrahirent en Angleterre;

Weird. ;le Roy d'Angleterre ſeem: Paduenture , il en fut bien-def
Plaiſantffl: &c ordonna vne plus grande armée a faire :ſſ 'De ſaictiilï le , «W

:fit, &pri-rent terreI-Le-_borgne de-ïlañ ÎI-Ï-Ieuſe 'y alla ,:80 prit des ?gens ’ce qu’il peut. -Et Guida-,defendrela deſcente deſdits Anglois : rriais- <5)

il -fut bien -lourdementzrebouré , 6c y eut' pluſieurs cheuauxmorrsde î 'traictg, ôL-auffi-deſcs .gens pris , &fut contraint der s’en retournerz .. . ~ ...L-î

Les:Anglois_cuiderent-trouuer maniere d'auoir Dieppe : mais ils ' "- ' i"

fgaillikkritqlïte-Heinrcrtt vers-le-.Treſport, çntrerent dedans, 8c enYPAb-ñ ,baycnñcz/Yw batiment-Défier” 8c ardirent tout , meſure vne partie deè

FD_

Rdiginuxi-"Pliiſieursgqnsiíuerent,8c nſiaurcrent , 8c ſi en priren-tç-sc ë l '

«us’en xÿoïlüutnqrentëenuängleterre-ä tout-leur proye. .- .. “HÏÛIŸ d.; 'zi9:' V
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La choſe venuë à la cognoiſſance des Seigneurs d’Orleahs,Bour—

I 4l 3 ' bon, Alençon,& autres,& la maniere qu'on tenoit à Paris à la deſ—

cente deſdits Anglois,ils enuoyerent vers le Roy,en soffrans-à ſon

'lP-ïg-ZAA- ſeruice : En requerans que les Traitez * de paix qui auoient esté

m' faits accordez , promis 8c iurez , fuſſent entretenus, gardez, 6e ob

ſeruez. Et que au regard d'eux , il ne ſe trouueroit point qu’ils euſ

ſent ſair choſe au contraire. Et que en la ville de Paris pluſieurs

choſes horribles 8e detestables ſe ſaiſoient , contre les Traitez de

paix.

Mais les Bouehers &leurs alliez en tenoient bien peu de conte:

Et firent ſaire le procés dudit Meſſire Pierre des Eſfars. Et luy impo

pimc de, ſoit-on pluſieurs cas 6e choſes , qu’on diſoit qu’il auoit commis 8c

Eſſars-paoz- perpetré,dont des aucunes deſſus est fait mention. Et ſut condam

8. l . . . S '

²° "7 1°* né à estre traiſné ſur vne claye du Palais iuſques au Chastellet,puis
2. l I. .dicsayizípar à auoir la teste couppée aux Halles. La uelle Sentence , qui estoit

bien piteuſe ,8L à la requeste de ceux qu’il auoit premierement mis

mgrtäziustg ſus, 8c efleuez , ſut executée. Et le mit-on au Palais ſur vne claye

i? Im dc attachée au bout de la charette,&ſut traiſné les mains liées iuſques

ontagu, A . . . . . . .

P_ 10,446. au Chastellet : En le menant il ſouſrioit , 8e diſoit-on qu'il ne cui

doit point mourir, 8e qu’il penſoit que le peuple dont il auoit esté

fort accointe',8e familier, 8e qui encores l’aimoit, le deust reſcouſ

re; Et s'il y en eust eu vn qui eust commencé ,on l’eust reſcous. Car

en le menant ils murmuroient tres-ſort de ce qu'on luy faiſoit. Ou

,tte u'il 'auoir eſperance que le Duc de Bourgongne luy tintla pro
meſlle qu'il luy auoit faire en la Bastille Sainct Antoine , qu’il n'au

roit mal non plus que luy. Mais il ſur mis deuant leChastellet deſ

ſus la Charette, 8c mené aux Halles, 8e la eur la teste couppée , ſon

corps fut mené au gibet, 6e mis au propre lieu oû ſut mis Monta—

gu. Et diſoient aucuns que c’estoit 'vn iugement de Dieu de ee qu’il mourut,

comme il auoitfait mourir ledit Monragu.

-r Audit mois aduint que Iacqueuille,&ſes ſoudoyers,qui estoient_

orgueilleux 6e hautains, vinrent vn iour de nuict entre onze 8e dou

ze heures au ſoit en [Hostel de Monſeig-neur de Guyenne , oû il

s’e\batoit , 8e auoit -on danſé. Et vint iuſques en la chambre du

dit Seigneur , 8e le commença 'à hautement tancer , '85 le reprendre

Hardieſſl des cheres qu’il faiſoit , 8e des danſes 6c deſpenſes : Et dit pluſieurs

paroles 'trop ſieres,&orgueilleuſescontre vn tel Seigneur , 8è qu’on
C-pſſlmzn, d,, ne luyſiiuffriroitpasfiiire ſes -Uoloniez, L'a-fil neſe aduistiinqifony mettroit

(hbfflhiës-remcde. , A cesparoles estoit preſent le Seigneur de la Trimoüille —,

Çffiâffjen_ qui rie-ſe peut taire, qu'il ne reſpondist audit lacqueuiñlle , que ce
ſuer: le Dau- nïfloitpas _bienfait de Parler ainſi dudit Seigneur,ne ei luyiifairgÿ que ſbeuñ'

re estoitbien impertinente , ÿ les paroles trop fini-s, U* liautaines, 'veu le petit

grandes che- lieu dontil eflait- Sur ce ſe meurent paroles, tellement que de la Tri

ËZIËZÏ/Ë; moüille deſinentir Iacqueuille , 8e auſſi Iacqueuille la Trimoüille.

quïlfaiſaiſ. Monſeigneur de Guyenne voyant la maniere dudit Iacqueuille, tira

' e vne
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~ le 8c ſes Cabocbiens seſmeurent en intention d'aller tuer ledit Sciaëſ ~ .

vne petite dague qu’ilauoit,ſſ& en bailla_ trois' coups audit lac ueñ _ , . _

uille par la poitrine,ſans ce qu’il luyifit aucun mal,car il auoit on I4' '_

h-aubergeon deſſous ſa robe. Le lendemain matin ledit Iacqueuil-ñ '

 

gneur de la Trimoüille :' De ,faict , ilseuſſent aectcomply leur mauí — ,

uaiſe volonte , ſi ce n’eust esté le- Duc de Bour on ne , qui les ap— ' _ _

paiſa tellement, qu'ils laiſſerent leur fureur, 8c e rc roidirent : Mais zñ,, .,~

du courroux qu'en eut Monſeigneur de Guyenne, il fut trois 'iours '

qu’il iettoit 8c crachoit le ſang par la 'bouche , 8c en tresj bien _ n,

malade... _ - ‘ ~ ~

Le Roy fut guary, 8c reuint en bonne ſanté. Laquelle choſe ve- _ ,

nuë à la cognoiſſance des Seigneurs dÏOrIeanS, &autres deſſus nom_

mez,ils enuoyerent deuers le Roy vne Ambaſſade , en luy reque

rant, qu’il voulustfaire entretenir la paix ,ainſi qu'elle auoit esté iu

rée 8c promiſe *. Le Roy enuoya vers *eux 'l'Eueſque de Tournay , 'Pag- 14s

l’Hermite de la Faye , Maistre Pierre de-Marigny , 8e 'vn Secretaire, Pierre de

leſquels Seigneurs estoient à Verneuil, ôcparlerent' longuement en-ñſemble. Et s'en retourna ladite Ambaſſade arriere vers Te Roy à Pa- deurd” Re]

ris, ou ils rapporterent pleinement , comme' leſdits Seigneurs vou; “m7”PW"

loient paix ,de ne demandoient autre choſe , Be que: hors la vil-le 'en m'

quelque lieu ſeur ils peuſſent parler enſemble. *Et ſi rapporterent

leſdits Ambaſſadeurs, que leſdits Seigneurs ſe plaignoient fort , de

ce qu'on ne leur rendoit leurs places priſes durant la guerre, ainſi

u’il leur auoit esté promis. Et auſſi des mutations*qu’-on auoitfait *Pg.2.z8.

des Officiers des Mai-ſons du Roy,de la Reyne,de Monſeigneur de :iî-:ffl- '

Guyenne , 8c des capitaines és places du Roy , 8c. des priſonniers, 5 ' '4'

tant des Seigneurs , 8c Officiers, que des femmes , 6c des manieres

qu'on tenoit és choſes qu'on faiſoit.

Vaud ceux n'on nommoit Cabocbiens ſceurent que les matieres Cabochíës
ſe diſpoſoient àqla paix , ils furent moult troublez , cognoiſſant- ce ÎZÏZBÏZÛÏ'

qu'ils auoient fait par leur puiſſance , qui giſoit en cruauté 8c in— definir-mé'

humanité, ceſſeroit; partant de tout leur pouuoir ils trouucrent"”_'"”"‘d‘

bourdes, 8e choſes non veritables , ny apparentes, pour cuidcr em: Pllx.

peſcher la paix : Toutesfois ils deliurerent 'cle priſon les Dames , 8c

aucuns des priſonniers. ‘ - z '

Or estoit le Duc de Berry,à toutſon cbapperon blancJogé au cloi
stre de Nostre;Dame , enſil’Hostel d’vn Docteur en Medecine, nom

mé Maistre Simon Allegret,vqui estoit ſon Phyſicien. Et preſques

tous les iours il v vouloir, que ledit feu Maistre Iean Iuuenal des Vrſins,

Seigneurde TragneLallast deuersluy. Ils conſeroicnt enſembledu temps

qui couroit , 6e des choſes qu'on faiſoit , 8è diſoit. Ledit Seigneur Famili-rice'

dit audit Iuuenal .* .ſerons-nous touſiours en ce poinct, ue ces me chanter gensayent auéîorití, @- domination?Auquel le Seigneur ZeTraignel reſpon- Berry. '

dit : ayez eſperance en Dieu, car en briqſtemps 'vous les verrez deflruits, Ci] G""" “î”

‘ . . . . . "teen Die”

"venus engrande con ſion. Or tous lcs iours 1l ne penſolt, ne lmaglnoltg: …nuc- '

I. Iuuenal ce Vrfins. Kk 1
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T;que lamaniere comme il pourrbit- faire , 8e delibera d"y remedier:

nal, quam_ Il estoit bien npblephomme, de haut courage, ſage,& prudent, qui

uerneP-lrù, auoit gouuerne la ville de Paris douze ou treize ans, en bonne' paix,

fſfzzjë; amour 6e concorde. .Et estoit-:en-grand ſoucy , comme il pourroit

P/Wygjo, ſçauoir, ſi aucuns de la »ville ſeiîoienr auec-î luy , 8e de ion imagina

93-“4-6' tionzcar il ne s’oz-oit deſcouurirsà- perſonne,combien que Pluſieurs
ÊÃÇZÊËL, de Paris des plus_ grandsÿôc moyens , estoient de ſa volonté. ſſLuy

Majin- da donc estant en ceste penſée 26e grande perplexité , par trois nuicts ,

ZZ:P; comme auJpoinctjlu iour il luy_ ſembloit qu'il ſongeoit ~, ou. qu’on

ïflz-ïflljïl”, luy diſoit: Surgite cumſederitis. qui manducatispanem dolor-is. Elævh tha..

ZÏTOPÊŸ' tin Madame ſa femme , quiestoit vne bonne 8c deuotc Dame , luy

(Ãuzdons, dit- : JIM \lngy (gr M40' ,i391 ou) au matin que 'vous dzſíez ,ou qiäon "vous

'APzſïlm-“ë- dsſbit ees mots; contenus en mes Heures , @à il) a : Smgite , qui'

' manducdris Panem dolor-u'. L'est-ce à dire .9 Et le bon Seigneur luy re

ſpondit : Mamie , nous auons onze enfiam* , ÿ' est bien nie/fier que nous

prions Dieu,qu'il nous doint bonnepuix, @j uÿons eÏ/fieranee en luy , il nous

aidera. Oren laCité y auoit deux (Æarreniers drappiers,l'vn nommé

Estienne ëſzíncenne , l'autre' Geruaistit de Maillet", qui ſouuent conner

ſoient auec leurs ;Warreniers 6c Dixeniersſôc ſentoie-_nt bien par

m leurs' aroles ,- qu'ils estoient bien mal. contens' des Caboehiens. vd

vſoir il: vinrent deuers Monſeigncurde Berry , 8e ſe trouueientñd'ad~

uenture enſemble, ledit Iuuenal auec ledit-Duc 'de Berryz-'Là' ils con;

clurent , qu’ils viuroient- &e mourroient enſemble , 8e expoſeroient

, .. T. ,corps 8e bienS-,a rompre les entrepriſes deſdits Bouchers,& de leurs

' alliez , 8c rom' re leur faict. Le plus expedient estoit , de trouuer

moyen de ſou eucr le peuple contre eux: Et en ceste penſée 6c vo

lonté estoient pluſieurs gens de bien de Paris,de diuers quartiers: Et

grommeloit fort le peuple, pource qu'ils voyoient que eſditsBou

chers , &leurs alliez , par leur langage ne vouloient point_ de paix.:

‘ Car ils firent faire Lettres au Roy tres—ſeditieuſes contre les Sei

' gneurs, c’est à ſeauoir Sicile , Orleans, Bourbon , Alençon, 8c au—

tres, 8c les ſaiſoient publier par Paris , diſans, Q5 leſdits Seigneurs

' ' 'vouloient deflruire [u vtulle, ÿfuire tuer des plus grands, c9* rendre Ieursfim

mes, Z9* les faire crſſſlæouſer à leurs mulets ÿſeruiteurs, U* P ſieurs autres [and

gages non 'vcritaHeL Mais nonobstant leurs langages-Sc paroles, le Roy

8c ſon Conſeil deliberercnt &entendre à paix: Et enuoya le Roy

bien notable Ambaſſade au Pont de l'Arche,où estoient leſdits Sei

neurs: Leſquels reſpondirent qu'ils m' demandoient que Paix. Et vint

a Paris’de par leſdits Seigneurs, vn bien notable homme 8e vaillant

Clerc,nommé Maistre Guillaume Signet. Lequel deuant le Roy,en

la preſence de Monſei neur le Dauphin , Berry , Bourgongne, &e

_ pluſieurs deſdits Caboc iens , ſit vne moult notable propo ition:

. Monstrant en effet le grand inconuenien-t au Rqyæÿ' Royaume, Par les eli

uiſions qui auoient couru, @f couroient .~ Que les Anglois ſimo' ambre ddstíites

diuzſionspourroient dffeendre, U' fuire grund dqmmageM 897M? a U' qu'il
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n'y ;additive-rude quelikuoirpaix. 'L-Pmtr- Yzbreger, ilful deliberé Se con
 

du Par 1° ROY; qlälîílffüloiïP-ïíxí-EÈÎPW ceste cauſe… allerent à Pim- xffllſl l'

!biſe 'l'CſſſdltS"D‘uCS-(dclBçſſy &îfldzlzourgongficîkï cut _Arti- *î v.

clesfaits v,‘ beaux ' &Îbónsz lcſqüèlsñ Ïpleûreiit, 5,- tOut-œ les vpaicriits: z Et < - '.

s'en siëetourncrentïlefdks .Ducs JoſBcſſY. Ô , &jÉ-,Bourgóngnc ;à c_Paſiggt): _.J- ~ ‘ "i7 3 ' j' -"'~'~ſi-i-*ÏÃ -‘\ r "Td-ï f» 3-ï“-²- " 'è e '-370' i

. ;Le premierïióui' d’Aoust', quiſut vn--Niaidy, tes Aider-Santa' aix l, tfurcnflkcuè deuant: 101R”, ’ cm 'dcîfluÿcflmoiü l’h' líſäſſſiîiſäç-.Ïlr

Seigneurs_ preſens; ' Bt' ainſi qu'on uoſiîiloictt delibera" ,r :Maistre-Iean .de ‘—' 7. __

Troyes ,' les S4iutyoris',ſW lc: Coil', *'86 Culroolie, v-'iridrent paivne 'nianie- " Paz n4

' :zo
réaſſort Ÿinipetueiäſelïgxj requerantlqräls -ôíffiutlesëzfrtíeleiſ, cal-quille a .

ur iceuxïtrux de' la mille', czzr* la cluſ-:liutſirï~ touchait-grandement.

Auſqiielñs ut reſpondit, que le R151 'vouloirpaix ,Gl qu'ils eñterrdroient lire

le: ' -irticles ñ, S'ils voulaient 3 mais quilrnîen auroient aucune 'Le lerulezñ

main', qui fut Mercredy matin, ils sïaſſemblerenten [Hostel dc Vi?l—

le-,iiuſqtîies .à bien' mille erſonnes. Pluſieurs-y eh-auoit 'derdiuer-s

quartiers , qui estoient a" bonne intention allez; pour' contredire
auſditsl Cabochiens._Dan's ladite Aſſemblée propóſazvn Aduoeatvÿen ‘

Parlement , nommé Maistre. _Lean Rupiot , bien notable homme ,-'qui ~.

auoit belle arole , 8c h~aute...En… ſa‘propoſition,ëil n’entendoit pas

de rompre e bien de paix, &ë »dit que le Preuost des Marcliunds: d,, l” “

Eſêheuins lu 'vouloit-HL Mais les Culrocbieut dirent quilèſloit bou que_ 'alu- .X JJ: .-‘

Bouræjtyzllrlemeutſvoire neceſſaire ,' qu'on monſlrafl aux Seigneurs .d'Or-kms,

441W”, U' à leurrulliezrles mauuarflùz-Ù nuhgſhm 73X15 auoient.; p,, '

'voulu-faim Afin' *qu'ils cogu-euffinr quellegrace 'on leurf oit dïëuoirpuixä-.eux,
d' auſſi qu'on' ~leur mouſlrufl “gf ſſ

fire ſean de Trip-es en vne fueille de papier en ſa main—: lors il? ſu(par ‘

vn de la »ville dit que lu matiere tstoitgrunde. (y- ladute; U' queïle- mtilleurſhl

roitſſque ellefi deliberastparles quartiers', ('9'- que le lendemain, qui eflvit [eueÿ,

les Queer-im, qui estoient preſens, îaſſemblaff-nt lesTerrier: , @- que -làpour

wit-on lirt-.ce que tenoit ledit de Try” , du lieu ou les affimlrlëes des quartier:
ſêfuſirierit. Etaprés', tous ceux qui estoient preſens , excepté vceux de

*la li ue dudit de Troyesë, commenceront à crier , Par les quartiers. Lors

vn ~ge ceux deQSMiuD-on , 'qui estoit-armé , 8c au *bout du grand banc,

va dite , qu'il le fallait faire promptement, U' queilu chtffi- ëſloit lia/Hue. Et
lors deſſrechef la plus grande partie des preſens , commença derechef

à crier", Pur les quartiers. L'vn des Goie' qui estoit armé dit hautement, -ë

que quiconque le "voulust voir, il ſe ferait promptement audit lieu. Lorsvn

Charpentier du cimetiere S. Iean nommé Guillaume Grace , qui estoit

Qijrteniet, ſe leua &dit, que lu plusgmnde partie estoit d'opinion que ilſe

flip” les quartiers, ÿ que ainſi Iefalloir-ilfaire. Mais leſdits Sdiugyons , 8c

les" Gai: bien arrogammcnt luy contredirent, en diſant que malgré/on

-zziſàge il ſe ferait en la' place. Lequel Ciruce d’vn bon courage 8c viſage

va dire., que 'ilſefiroit parles quartiers: U' que s'ils le "voulaient empeſcher , il

j auoitû Paru autdhtïde_fiuppeurs de “coignëes ,que de aſſommeurs de lóæufi , F*

f. [uueual des Vr/îm: K k ij

,c9- leutſſles articles audit lieu. Et les tenoitMai;

l

.l31..2z5.
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. ou 'UdclieLEtlO-IÏS les autres ſe tmrenniflc-demeurala concluſion_,zqu‘il

l 4 1 3' ſe feroitpar [ergo-rms, &t s'en-alla chacun en ſonhostehi! ;L L… ..j ,

Ëſfaîïzë,, Le Ieudy matin. Maistre Iean de ITU-yes , qui-estoit :Concierge: ;du

Irene-ulm Palaisiôc y demeuroigfit grande diligencerdſi-iiſczmbler les .Wtcc

;Ïgzſnîvn niers _de la Citéîau Cloistre Sainct; Eloy , lcsimduiùteà-ſa yo..

.Eſcort-beur lonté ; 8c estoient aſſemblez auant qu'on appellast Aduocatshen

ÏÉÏŸSŸZ” Parlement ,~ oiïx estoit ledit Seigneur ,Tr-aigue Aduoeatzdu Roy,

.lihſhwmſ Auiquel leſdits Wtcc-mers Guillaurieí* JÂÜCÛÛÎIÏ-SÎÔÃ Geniaiſotdc

'Ëſtggäïä/Ïm Meril/es ,’ firent iſçauoir l'Aſſemblée ſoudainement faiteilit s'en

d c*- ~ vint à Sainct Eloy~Y,.& n'y ſceut ſi-'tost venir' ,~ que ledit Maistre Iean
îí* z de Troyes n’eust commencé ſonſetmon. WndÊil vid leditjLSſſÏ-zfi.;

i . eurdeT ' el,'il~lu dit: u'il ji le heu-bien ?venu , ,'il‘e' 0'”

in icyeuxrdÿzi 'ëïenuèlyEt tenZi-Ë lfdite cedulsi, dont dcſſucsÿestläi

te mention, en ſa main, contenant merueilleuſes choſes contre [ell

dits Seigneurs , non \veritables , laquelle futleuë. Et dcmandaaudic

Seigneurde Traignel ,qu'il I19- enſembloit,ÿ s'il rfeflott pas lion qu’on la mon..

Grandu- strastau. Roy , @l 2 ceux. de ſhn' Conſeil, auant qu'on accordafl aucunement les

'ig/CC' *g* _wírtitlæde la paix. Lequel de Traigncl reſpondit : Wil ligſemiloit, que
rillegjè …ſe puisiquïl Plaiſizit auiRty , ue toutes "les .chti/es qui auoient esté dites, ou fait”

;ſlîffl- au temps Paſſé', cul) ier; (ÿ alóolies tant d"un coſleſſ, que d'autre ,ſans que

P… PNJ, iamais enfaitemention, que rien rte-ſi deuoit plus ramenteuoir. Et que la

l” Wſëï 3 la choſes ,contenuels en ladite eedule efficient toutesstditieufisffly' taillés d'eau-ſeba

I, Trait; dÈPfzixJttqhelll' le Peuple: deuoit de/Ïrtr. Et ſans plus demander à

 

Ü' trauerſſia 'autres opinion aucune, tous a vne voi-x dirent., que. ledit Seigneur di—.

ſſézríſhſoit-liien, U* qu'il fallait auoir paix, en crians tous 'vne voix, la Paix,

;,~P4[,,,,,,,, la qu'on deuoit deſcliirer ladite cedule , que tenoit ledit de Trip-es.v -' De

Ëzîffläï faict elle luy* ſue-ostée des mains, 8c miſe ñenſ plus de cent pieces.

,stÛHÏ-MË' Tantost par la ville ſut diuulgué ce qui auoit ſieste fait ali-quartier

witch-ne l de la Cite , 8e toutle peuple des autres quartiers fut de ſemblable

opinion,exeepté les deux quartiersde deuers lesHalles, &zlŒ-Iostel

zur-MH; de: d'Artois, où estoit logé le Due de Bourgongne. Tantost aprés diſ_

;ZZ-MW ner, ledit luuenal accompagné des Principaux- de, la Cité, tant d'5

gliſe, que autres,iuſques au' nombre de trente perſonnes,-ſe mit en

chemin pour allerrañ-Sainct Paul deuers le Roy. En y allant,, plu,

-ſieurs autres notablesperſonnes de diuers quartiers le ſuiuirent , 8c

trouuerent le Roy-audit Hostel , 6L en ſa compagnêe le Duc de

[Irttttanſfre Bourgongne,& autres ſes alliez. Et en bref luy expoſa ledit Iuuenal

dll-fabe-Ëi” leur venuë , en monflrant les maux qui estoient aduenus par les diuiſions , ('5'

5:., 1,RW.. que [a Paix estoit neceſſaire : Et I19- ſhpplzoient ſes bons Bourgeois de rParis ,

Z; qffiilſſvoulust tellement entendre @ſairtyquc bonne paix, ÿ ferme fust faire.
m, Paix_ ſi Eſt, pour Paruenitrd ccâquil eg 'UOFIu/Z chqger Monſitgr/tíur deſGigte-bnlne ſon p

fis. Le Ro re on iten rie , ue eurRe ue e e oit rai anna eſg
que aïe/rait iii” raliſiimque ainſifut?ffiit. Lors le de Bourgongne dit

d audit Seigneur de Trazgnel .- Iuuenal, Iuuenal, entendez-vous bien-xe Wet?

pas la maniere de ainſi 'venin Et il luy reſpondit , que autrement on ne pou
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uoit "uenizvîâ concluſdndefflaixzæeuès. les. manieres que tenoient leſdits Bouebers, ’

U* que autres il 'en auoit-e éaduerzſy, mais' iln): auoit' 'uoulu entendre. A

prés ces_ choſes ,\ ils s'en-al- crcnt vers Monſeigneur le. Dauphin Duc

de Guyenne ?Et ſe init-ledit Seigneur-À .vne fenestre accoud.é',~.~ſu~r

ſes eſpaules estoit' vn dessaintjions : Làïluy furent dites les paroles î,

qu'on auoit deuant dites auRoy. Lequel Seigneur dit, qu'il "vouloit

paix, (pl) entendroit de ſim pouuoir,, @filemoigfirmit par c175”. Si luy fut

requis,pour euiter toutes dqubtesz-qwil mit la Baflifle .de Saint? Antoi

_ne en ſii main ,ÿ qu’il fit tant qu’il en euji les clefs. Pour'. laquelle choſe ilenuoya vers le Due de Bourgongne, qui' en 'auoit la garde , ou 'auñ Bastille ren'

tres depui' luy. Lequel enuoya querir. eeuxde dedans ladite Bastilu ;:dl‘)‘;”é;'ſi"‘,

le, 8c ſit deliurer la place audit Seigneur ,lequel labailla en garde! Bouſgí-,gſicſ

à Meſſire Renaud d’Angennes , lequel depuis trois ou quatre iours g* “tfií 3 ,

auoit: esté deliuré de priſon. Au ſurplus,il ſut requis 8c ſupplié au.—- "nud '

(lit Seigneur, qu'il 11g' Pleust le lendemain matin , qui estoit Vendrezÿr, _/E nes.

mettre ,- c9* cheuauclier 'par la 'ville de- Paris ,lequel promit de ainſi le 4

_faireſi Et s'en retournerent ledit Seigneur de Traignel , 8c ceux dezſa . , __

compagnée. .En s'en retournant ils trouuerent le Recteur , accomñ L-vniucziji'

pagnéñdäucuns de PV-niuerſité, ui alloient deuers le Roy , 8c MOiÎHÎË/ËÎtÎÎZJÎ

ſeigneur de Guyenne ,pour parei le cauſe. Leſquels y allerent, &emmbkmnnz;

rent “pareille .reſponſe que deſſus. . ‘ … — Rqdeiuixgl'

Lepeuplc de Paris .estoitia tout eſmeu à la paix: Et estoient prin- ~ — - .i

cipalement aucuns, quiſe mettoient ſus ,c'est à ſçauoir Pierre Oger ' ~

vers Saincti Germain de l’Auxerrois , Estienne de Bonpuis versSain-z

.IA-III

k _ .
,

\ñ ~~*‘..

‘ cte Oportune, GuiIlaume—Cirace au Cimetiere de Sainct Iean,&en
~ S

la Porte baudeloier ; 8e tous ceux- de la Cité en la cómpagnée dudit j"Seigneur de Traignel, pour ſçauoir ce qu'on auroit à faire. Le Ven;- I-'Hq/M ~

dredy matin il alla oüyr Meſſe à la Magdelaine , qui est iouxtc ſon

Hostel. Et l’enuoya querir le Duc de Berry,&yalla,lcquel Duc_ luy laP-zrrroilivi

demanda , cie-gi Iuuenal, ue -voulezfairgdites-mzy ce que ieferayîäçan** "

Par lequel fut reſpondu : Mon/Zigneunpeëſſez lariuiere ;Œfaitæ mener 'vois . l' -_ J

cbeuaux autour,ÿ allez ei l'Hostel de Monſeigneurde Guyenne, luy' ditæfílqcſ:filîï-æ

u'il monte à cbeual , ÿ S’en 'vienne au long de la rue' de Saint? Antoine 'vers ï* D"c d* i'

e Louure,@' il deliunera Mcſſeigneurs les Ducs de Bauiernÿ de Bar. -Ét ne *"7*

-vousſhuciez : Car auiourcſhuy i19- eſheranee en Dieu, que toutſeportera bien,

('3' queſerez paiſible Capitaine de Paru .' Firay auec les autres, U' nou-s ren:

drons tous à Monfizgntur le DaupbimU-à vous. Lors ledit Duc de Berry x .

fit ce que dit est. Et ledit Iuuenal s'en vint,auec tous ceux de la Cité '~ î . “
Î

l

~ . ct'.\

v: q
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à S. Germain de l’Auxerrois,où estoit Pierre Oger,afin que cnſemñ ’ —,. 7;.

ble ils fuſſent plus ſorts. Car les Preuost des Marchands 8e Eſche

uins, les Archers, 8c Arbalestricrs dela ville, 8c tous les Cabocbiens,

estoient aſſemblezen Greue, de mille àdouze cens bien ordonnez,

ſe doutans qu'on nezleur couru-st ſus , prests' de ſe defendre; Le - g

Duc deBourgon ne faiſoit grande diligence de rompreſembuſche 'ff'

dudit. Seigneur , ſ ~

 

aquelle estoit iamiſe ſus , 8c cheuauchoitſſ-par 'la -_ 'î

Kk iij



il”.- HiSToliiU-:î DE cHîAR-ŒŒSÏVI.

:ſi-ctëſ ville au long-ſide la ruë- Sainct' Antoine, Qíuandil fut à. la Porteba-u

l 4 1 5T' dés , ledit Iuuenal luy ſixieſme ſeulement, prit le chemin à venir par

deuant Sainctí Ioan en greue ,' .oû il trouua' belle 8c grande compaz

grrée des autres, &paſſa par cle' .milieu d’e~iix.ÏEn— paſſant Laurens Cal.;

lot, neueu de .Maistre Iean de Troyes , prit. Maistre IM” ëfils dudit

'Iuuenal, arla bride de ſon cheual., &luy demanda qu'ils fivoient. Et

il luy re pondic 5 Sainte-noces), auecdlanfiigncur -le *Dauphin s U' 'vous

nepóumz Et ainſi le firent , 8c 'tirent leur chcminſpar de;
_ v " uers-le pont de'Nostre.— Dame ,' en al ant par Chasteller , auſi long

—'-.-..‘ ' ſſ' deila riuiere. Etestoit -ia vMonſeigneur'lerDz-[uplrin deuant le Lou.

izpuuù ure- .Et auec luyſiestoient les Ducs de Berry-,"& de -Boutgongnez

Bauicrcó- Et deliurales Ducs de Bauiere», 8c de Bar ,. qui ſe mirenteii ſi corn-ſi

ZÊBËWË_ pagnée. Vaud leſdits de Troyes 6c les Cal-ockiens , furent en.vne

ÃJÎIMSÏÎ”, vallée ſur la riuiere, prés de Sainct Germain de PAuxerrois ;vnnom:

rné Geruaiſot Dyonnis Tapiſſier , qui auoit en \a compagnée au- a

A* cuns .compagnons ', vid 8c apperceut ledit Maistre .Iean de Troyes , l

qui luy auoit fait deſplaiſir , il tira ſon eſpée , en diſant-z Néant *
demſchamï traijtre, àce Coup-ie rauray. Et tout ſoudainement , on ne ſcſieutce que

îflſîfflffl' tous deuinrent, car ils S-enfuirent. Et enuoya—l'on demander-audit l

Iuuenalest Iuuenal ,ſi on iroit fermer les Portes, afin qu’ils ne s'en; Et il' reſpondit

ÊËŸJPIÏ: qu'on lazſſafl tout ouuert, U' s'en allaji qui 'voudroit , qui voudrait dema

md, 145,11, rer demeurast, ÿ que on ne' *vouloit que Paix U* bon amour enstmirle.: Mais ils

lilfffl-"Mfï- s'en allerent, Ze prirent de leurs biens ce qu’ils voulurent,& les cm

porterent. Et ;prirent leſdits Seigneurs leur chemin en greue‘,.'oi‘i il

.wnflllſirzfflwî y en _auoit qui auoient grand deſir de frapper ſur le Duc de Bour

ſ; gongne, dont il ſe doutoit fort. Parquoy il enuoya demander au

- 'ñ it Seigneur deTraignel, s'il auoit garde. Et il reſpondit que non , @

!liſſeur-ele

D d' Bom_ qu’il ne s'en doutafl; ad u’il: montraient tou/s allant quamv lu) fit deffilmſir de

gcjngncq.; ſizPerfinne-.Qiand ils urent deuant [Hostel de ville ils deſcendirent,

estviïfvïü" 8c monterent en haut en vne chambre leſdits Seigneurs, les Preuost

;Çctzjfflffiîfl des Marchands ,86 Eſcheuins, &ledit Seigneur de Traignel. Monſei—

faitautun ‘ gneur le Dauphin, dit audit Seigneur de Trazgnel : Iuuenal, dites ce que

**PIM/IK nous auons àfaire, comme ie Vous —ay‘ dit. Lors il commença à dire , com

me la fville auoit esté malgouuernëezen recitant les maux qu'on y faiſoit.

'ville au nom Et dit au Preuost des Marchands, nommé Andriet de Pernon , qu'il

du Dau- estoit bon reudiyomme, @laque ledit Seigneur 'vouloit qu'il demeura/i, U au i

î deux Eſ euins, que lcſ tts de, Troyes, œ) du Belley ne lestroient Plus, 8c

"onu-aux au lieu d'eux on mit Guillaume Cirace 8c Geruaifit de Merillea: QuMon

Eſcheuins '

PV' 159_ ’ stigneur de Berry ſeroit Capitainede Paru. QuE Monſeigneur de Guyenne

prendrait la Bastille de Saint? Antoine enſa main, U); mettrait Monſeigneur

de Bauiereſôn onclePourſon Lieutenantfflt) le Duc de Barſeroit Capitaine du

Tmncguy Louure. Leſquels deux Seigneurs on venoit de deliurer de priſon,

du Chastel &estoit commune' renommée que le lendemain , qui estoit Same

jíütPré-'vst dy 4 onklcur deuoit -coupper les* testes. Et au gouuernemënt -de la

eParte,

pdg. x59. Pſciiosté dc -ParisMe-ffire Tannegujr du Cbaſh-i , 8c Meſſire Bertrand de
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Montauban, deux vaillans Cheualiers. Depuis ledit Meffire Tanne- 141 3 ~

guyveut ſeul la Preuosté. Aprés ces choſes ainſi faites , leſdits Sei- 7_ '

gneurs 8e le peuple ſe departirent,8c allerent prendre leur reſection. chſſlîg;m]

Or est vne choſe merucilleuſe , que oncques aprés ladite mutation, ſi' paſſe fins

ne en icelle faiſant , il n’y eut aucune perſonne frappée , priſe , n f”""”

pillée , ny oncqliïies perſonne n‘entra en maiſon. Toute lapreſdi -

née on cheuauc oit librement par la ville , 8c estoit_ le peuple tout

reſioüy. _, ~ * - .

Le lendemain , qui ſut Samedy, Ie Duc de Berry comme Cdpirni- LSD-ml'- \

ne, cheiſiiaucha par la ville, &le voyoit-On tres-volontiers. Et diſoient Berry c***

tainede Pa*
les gens , que äeſzîoir bien autre cbeuaucberzſie que celle de lacqueuille ÿ' des ris .p.167,v

Cabocbiens.

Le, Duc de Bourgon ne n'estoit pas bien content , ny aucuns de

ſes gens: Et le Dimancäe il diſna de bonne heure , 8c s’en vint de- . i

uers le Roy à ſon diſner , qui estoit comme en tranſes de ſa rnala—— —~ - .‘

die.: Ce iour il ſaiſoit moult beau temps , 8c dit au' Roy , que 571119 ' ë .'

Plaiſir” aller eſbarre inſqueexvers [c Bois de Vzncenn” , qu’il)- fazſóit beau , 8c l

en ſut le Roy content : Mais Feíbarement qu’il entendoit , c'estoit

qu’il le vouloir emmener: Or en vinrent les nouuelles audit Sei

gneur de Traignel , lequel enuoya tantost par la ville, faire monter

 

ï

.gens à cheual, 8e ſe trouuerent promptement de quatre à cinq cens ~ "
d., .

cheuaux hors de la porte Sainct Antoine. Et y estoit le Duc de Ba

uie5e,auqucl ledit Seigneur deTmigneI dit , qu’il alla/l deuers le Pont de z

Cbmntomôcluy bailla Maistre Arnaud de Marle, accompagné d’en- Amanda”.

uironïdeux cens cheuaux ,leſquels allerent : Et ledit de Traignel al- Mîîl** ~ Ê

la tout droit vers le Bois, là où il trouua le Roy, 8c le Duc de Bour- ſi:

gongne. Et dit ledit Traignel au Roy :SireſUenez-ŒJÛM-cn en Mestre bonnemille de Paris, le temps est bien chandponr 'vou-s tenir ſi” les champs. Dont le que le D.).

Roy ſut tres—content, &ſe mit à retourner. Lors ledit Duc de Bour- figîïg- f"
gongne dit audit Seigneur de Traignel .- QÃEE n'estoit P4514 manier? .- de thinking-è'.

faire telles cboſeómft) qu’il menait [e R9)- 1/0167'. uquel il reſpondit :

le menqir trop loin Wyler, ÿ qu'il 'og-oit bien que cauſés gens' estoient bou-ſex:

_Et/I auoitſês trompettes qui auoient leurs instmmens Es fimrreanx, 8c s’en re

_tourna lc Roy à Paris. Et le trouua—l'on que veritablement il me

_noit le Roy à Meaux , 8c plus outre. Le lendemain le Duc de Bour- cent-gui

Ëongnc a Voyant qu’il ne pouuoit venir _à ſon intention, s'en a1]a ſüdeſſein; ._

‘\

_ _ . _ p_ rnalreuffir;

ien ſoudainement de ladite ville. Dont les.Seigneurs,8e ceux-de la[àmm Mt

_ville furent bien deſplaiſans : Car ils auoient bonne eſperancciqueſïïlïîï

la paix ſe paſſe/roit: Q1; les Sei neurs d'Orleans , 8e autres vien—

droieneàParis, &que tous enſem le ſeroient tellement que iamais

, guerrev n’y ſeroit : Aucuns diſoient, que le,,Duc' “de Bauiere, frere de

a. Reyne , auoit laſchement fait ( puis qu’il auoit esté acertené ,ainſi quÏil diſoit , que le Samedy on luy deuoit coupper la teste) qu’il

n'auoit tué le Duc de Bourgongne ſoudainement , 8c S'en estre allé

5g ſuite en' Allemagne,8L il \n'en eust rien plus esté. ‘

.-.,...." , — r.
——I.I.ï~ L_

d

.. 'l\
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‘ Le Samedy fut_ faire vne grande Aſſemblée à Sainct Bernard~dc
I

;ſi152;* lVniuerſité de Paris.: La enuoyere/nt Monſeigneur de Guyennqzz

!Vniuerſité les Sei neurs remercier lVniuerſite de ce qui auoit este fait , 8L de

äſäsfièfîÿä: ce quäs s'y estoient grandement &notablementconduits gen' mon!

,,ffi,;,z,~,,[z, strant la grande affection que ils auoient euau bien de paixxEt firent

àS-Îl/laflffl- ceux de ladite Vniuerſité vne bien notable proceſſion aSainctMar

* tin des Champs , 8L y eut du peuple beaucoup. Et ſit vn notable

“ges-WU Sermon Maistre Iean Iarſim*, qui estoit vn bien _notable Docteur

Pptp-n”. en Theologie , lequel prit ſon theme, In Pace m idzpfiim, lequel imc..
duiſit bien grandement 8L notablement, tellement que tous en fu-ſi

rent tres-contens. ~ '

Henry de ll y eut mutation d'officiers faite par le Roy en ſon grand Con

M²‘l‘²S“" ſeil. Et fut eſleu Chancelier de France Maistre Henry de Marle pre_

gneardeVer

ſi ,,7 f… mier Preſident de Parlement, 8L ledit Seigneur de Traignel, Chance

hancclicr lier de Monſeigneur le Dauphin , 8L Maistre Robert Manger re

ou Garde

des Seau,, mier Preſident, Meffire Tannegu-y du Chastel ſeul Preuost dePa

4. Aallffl', ris , 8L Maistre Iean de Vailly Preſident en Parlement. Pour abſe

çgficÿâk-ít ger , tous les Officiers qui auoient esté ordonnezà la requeste de

Chancelier ceux qu'on nommoit Cabocbiens, furent muez 8L ostez.

Ëç-D-l-*Päie- Il y auoit vn nommé Iean de Tnyes , qui estoit ſeigneur de 'Phuis'

51:: ,ÏMFÎS de ſer à' Paris , qui auoit esté bien extreme és maux qui s’estoie'nt

radine-Éde faits au temps paſſé , lequel ſut pris, 8L mis en Chastellet, il confeſ—

ſa pluſieurs tres-.inauuais cas que ſaiſoient les Bouchers , 8L ceuxde

deflituez. la Ligue ,ñ comme… meurtres ſecrets, 'pilleries , '8L robberies, dont

m" dë d'aucuns il auoit esté conſentant. Et pource eut_ le col couppé és

 

Troyes Eſ

cbeuin, 'Un halles. ' i 7

fiffíäefiïî' Et fut ttouué vn roolle , oû estoiént pluſieurs notables gens tant

_ PMP_ 159_ de Paris,que de la Cour du Roy, 8L de la Reyne , 8L des Seigneurs.

Et estoient ſignez en teste les vns T. les autres B. 8L les autres R.

Deſquels aucuns deuoient estre tuez. Et les eut on esté prendre de

nuit en leurs maiſons ,’ faiſant ſemblant de les mener en priſon: mais

on les eust iettez en la riuiere , 8L fait mourir ſecrettement: ceux-là

Hmiu…. estoient ſignez enteste T. Les autres on les deuoit bannir, 8L pren

fliauan a? dre leurs'bi—'ens,8L estoient ſignez B. Les autres qui deuoientdemeuï

Êzbfädïjt" rer à" Paris ,mais on les deuoit ranſonner à groſſes ſommes d'argent ,

venus-tbe” estoient ſignez en teste îR. Et s'ils euſſent plus regné , ils euſſent mis

z::"""”"”“ leur-mauuaiſe volonté. a 'executionc q

' ~' A 'Parisfiit faitevne -liurée de huques ou caſaques de deux vio

lets de diuerſescouleurs, ÏÔL y auoit en eſcrit, le droict chemin , auec vne

VM; 3 Pa_ grande 'croix blanche;- . _

;F043 Le Roy ,8L Monſeigneur de Guyenne manderent les Ducs d Ot

qnidnmt leans , 8L .de -Boutbpn ,le Comte d Alençon , 8L autres Seigneurs,

fix en.; porte qu'ils vinſſent à Par-is,leſquelsv y vindrent, 8L furent 'receus à grande

:$121: df:f' ioye. llsestoient en bien humbles habits, 8L iuſquesalors e Duc

P…. d’Orleans, auoit touſiours esté vestu de noir. Mais Monſeigneur ſide

Guyenne

- .~.~.~~.
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Guyenne voulut qu’il le laiſſast ,~& firent faire robbes pareilles -, 8e '
par aucun temps furent touſiours vestus tout vn. ' ' - - _ I'4“'I_'3ſſ*'

Aſſez cost aprés , le Roy aſſembla ceux de ſon ſang , 6c de ſon .s-IenÀJ/I; h

Conſeil en grand nombre, en la ſal_le verte du Palais. Et par grande. Aſſèïñólâqn

8c meure deliberation,caſſa, &annulla les Ordonnances dont deſſus “Sa e m'

_ rc d” Pix/ail,

a esté ſaict mention, combien qu'il y cust de bonnes choſes : Mais aùlu Ordó

pource qu'elles furent ſaictes à linstigarion , 8c pourchas des Bou*cher-s , 8c de leurs adherens, qu'on nommoit Cdbocbicns ., 8c que .azles ncsfintdóe.

publier en Parlement, estoient les principaux d'entre eux preſensôc:v "“'P~²54' -

armez , 8c pour pluſieurs autres raiſons, furent caſſées: Auſſi que les

anciennes ſuffiſoient bien, 8c n'en falloir aucunes autres. _, l

Et ſi deſappointa on pluſieurs Officiers, qui auoient estéinstituez, Diam Offi

au temps paſſe , dont aucuns des plus notables gens de Paris n’estoient

 

- pas bien contens. Car il n'en pouuoir venir que haines particulie- thdſicſitſau» ,

res, 8c .tout mal, ce leur ſembloit. Mais les aucuns auſſi diſoient que ‘
“ceux qu'on deſappointoit,en auoient deſappointé' d'autres. i' P ſi

En ce temps vint de par le Roy d'Angleterre , le Duc d'Yorck à Henry V.- ~

Paris , qui randement 6c honorablement fut receu 6c ſestoyé. Etvenoit ſemîlablement comme on diſoit, pour voir Madame Cathe- recherche":

rine fille du Roy,en intention de traitrer le mariage du RoydÎAn

glctcn‘c,& d'elle, 8c d'entendre à paix. Sur la matiere y eut aucunes xizſmc fille_

paroles ouuertes entre Monſeigneur de Berry, 8c aucunsdu Conſeil d”R"] î V'

rcuoque R014

du Roy. Et 'furent accordées treues dés la Chandeleur en vn an .~ teslerDe-cla.

’ Mais ſe doutoient aucuns , qu’il ne ſust venu pour ſeauoir Pestarôc “îîïfflîsrſh

'rclle, ou. lcrfaict de Bourgongne mis-au bas. Çnrribiérique \Oçlſiêuſsfanrlflr-tdſï .l

, . . ,, . . b] d -gouuernement ſur le fait des diuiſions qui couroient. \ ,,ſſ,:ct,ſ,:;,jf_

Et pource que durant le gouuernement, qui estoit auant a_ Paris, dirD-ïc- z z,

le Roy auoit donné 8c octroyé pluſieurs mandemens, au deshon- - _neur du Duc d'OrleanS , 8c de ceux qui l’auo~ient ſeruy , le Roy re- - ſ . ſvt-Q

uocqua tous leſdits mandemens,& le contenu en iceux,& les' eaſſa,aririulla,v 8c abolit dutout. ~ , — ~ '.

Le-Duc de Bourgongne enuoya à Paris vnc bien notable.Am- Len-Md”

baſſade 1zzpontseitcuſer de ſon ſoudain parternentz de la ville de Pa-z B°“‘g‘Îg'“c‘

- u. . . . g _ l_ . , l _ . :Maſarat-s

ris. ſur ,en effect ſon excuſation, de ce que ceux ;qui S en estoient amſn-dc p. \
partis ,zôc qui l’auoient ſeruy estoient ſeparez deçîazôc dela. -E-tjl, les d'IP-L"

. . . . , , ,,. _. _,1 ont”. ‘vouloit_ bien recueillir, 8c confirinerzl amour-quais auoient çthpgnt_ P PF" A

luy A, ;ôc-:auili l'amour que auoienteu aucuns de.~ Parisjçnuersjliiyï; enmonflrantquîil nelesauoit pas :oubliez, ë - raz' ?WJ-ſl

_ ,Aprés-c'es choſes i1- futdeliberé que ceux'.qui auoient ſaiſi-rn. LezÇabſſiciËÎÏ, ſi

dite ville . de Paris.- les mauxôt delitsdeſſus deelarez, que onappelloit °h"=~"‘G'~_-

Cal-debian, ſeroient; bannis du Royaume de France; .Etàinſiifurifaifíïñſ-(Ê-ËË

Kôcïleurs-:biens -deelaifez-eonfiſquez.- Et y 'eutzComi/fidóæs. ó{‘dQMçzbdnnrk,Ü\ſurócestmat-ieres,quiohinommoitzkífirmateursí, . 4 .î f,- Lj.…-;.~ .Çcwt- qui auoient ſeruy les ,Seigneurs , &qüiïlçur auoient-parlé: au canin-iii;

aidgôcÿfaiieur furent mis,- és notables Offices, 8c remunereznflclagque-z lgïâîz-.Îiä

L

I. Iunenal des Vr m5. L l
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y en auoit il qui ſecrettement grommeloient 8c murmuroient, mais

D! Ïàrlzcgs quand on les ſçauoit, punis estoient.

recompenfix. Le Duc de Bourgongne auoit touſiours auec luy gens de guerre,

zzzfrdîſë_ 8c en aſſembloit, en intention de trouuer moyende retourner à Pa—

hmnf,, ris , 8c de faire guerre. Pource le quatorzieſme iour de Nouembre

.Tai-ſim- furcnt faits Mandemens enuoyez aux bonnes villes , 8c a ceux qui

auoient la garde des ponts, Ports, 8e Paſſages, ortans qu'on ne luy

nada ó-in- donnast aucun paſſage, ny à ſes gens. De plus a ville de Paris eſcri

ëë” "m uit aux autres bonnes villes les maux qui auoient esté faicts à Paris,

 

d de. ' " ' 'L” m” d durant que le Duc de Bourgon ne y estoit, 8c qu ils auoient eu Iu

PZÏÎÃCÂÎ ste cauſe de aider à remedier au dits maux. Pour les mouuoir 8c in—

adoré-aux duire de non en aucune maniere luy aider,ny àſes gens,ny à iceux

"M" d” fauoriſer.

Royaume ,

touch-intl” En ce temps le Duc de Bourbon , qui estoit vn vaillant Prince,

',"‘”““;‘~ estoit contre les Anglois , vers S. Iean d’Angely ,leſquels faiſoient

ÉËUËELÎÏ forte guerre, 8c ſ ecialement d’vne Place ,qu'on nommoit Soubiſe,
BMW où il y auoit foilkdn de vaillants Anglois , tant Gaſcons que-autres.

Or delibera ledit Duc de Bourbon daſſicger ladite Place: En ve

nant deuant, les 'Anglois ſaillirent dehors par maniere d'eſcarmou~

che , 8c tresñvaillamment ſe Porterent; Auſſi furent vaillamment

reboutez en leur Place,& y en eut de morts , 8c de Pris. A tés peu

de temps , par l'ordonnance dudit Duc , les François aſſail' irent la

Place , qui fut Priſe d'aſſaut , 8c y eut Pluſieurs Anglois morts 8e

pm' L. _r _

Enuiron le quatorzieſme iour de lanuicr ,le Duc de Bourgon-~

LcDufdc gne ſit faire Lettres adreſſantes aux bonnes villes , comme WoW-i

B°“'g°g“° gmur le Dauphin estoit date-nu Priſhnnicr au Louure , lequel luy requeroit ſur

Publicpar , ,_ . ,. . .\ . ,_ _ _
Lmmqa, tout l amour qu 1l auoit à luy, qu tl 'vint a Paru , ('9' qu 1l le 'vmr ale/zum' : Et

qu’0n [S91 menait [a plus mauuaiſi' wie, @l n’auoit aucun Peſſhæmp; que de

Oſlcînois, ioüer des orgues , auec autres plu-ſieurs choſes; leſque les venuës à la

[FÉV-ſang cognoiſſance du Roy,& de Monſeigneur le Dauphin,ils enfurjent

,Îfïízfâfflz tres-mal contens-:Bt ſembloit bien que ledit Duc ' de' Bourgongne

ijtitsœin- ne vouloit tendre'- quîàsſediti-on-,ôc commotion de Peu le; Et “Pouri

Ÿ"“P“ſſ'" ce qu'on en ſçauoit aucuns, qui estoient extreſmes en on phttygïon

232m leur dit qu'ils s'en.- allalſengôc-partiſſent de ëParis, ſans leurfairo' au#

Roy d du tre deſplaiſir. Et- eſcriuirent le Roy , 8c Monſeigneur le Dauphiri

DWPM". autres Lettres au contraire aux bonnes villes , en monstrant le

M Cûfltrfllſfl ‘

4,51474… Duc de Bourgongnene le faiſoit ciuepourzfaire eommoticonsſ,ïp’om—

zæíîozïÿſ*: mejdit est ,ïëeîqueïeeï-nïestoit Pas eur intention qu’il vint 'deuant

"mai, u P-arísgnyëen laï ville. Et eſioient de datte du-dernier iour delanuierz

Duc n'est-u*: Ce ïnonobstantg, le buicticſme iour de Feurier ilîvint deuant "Paris,

du costé de la Porte de Sainct Honoré, cuidant que le peuple ſe

dau-virago deustïeſmouuoinïä ?lu-y aider à entrer dedans: Mais oncques-n'en

PW" l" ſirentſemblant., mais firent diligence de luy reſister en toutes ma

Peupler a” 'ſz,,/z,,,,,,,;,, nieres", sîen-allavſihonkeuſeſiment ſans rien Il enuoya à* Sainct

s j _.~' . . ..À-.Î
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Denys requerir qu’on:—le‘ laiſſast entiier_ en la ville; 8e il n'y feroitlny ſi

. . . . , i r .

ſes gens aucun deſplaiſiaœdLes Religieux): 8e habitans en furent com- ' 3

cens: mais u’il Pmmitèe qu'il diſoit.. Et de faict , iura &vprom-it 51:”

queluy 8Lv es cns-payeroient leur eſcot , 8e n'y feroient choſe Ïqui eau-geen, ae

leur (least deſp aire, Mais le contraire aduint. .Car les Viures de-'la'vil~ _P/ffl" m"

_ ilne rrouue

le, 8c des Religieux. furent pris 8c conſommez par ſes gens &e ſerui- Pnflflîfllmz

teurs, ſans ce que oncques en payaſſent vn denier, \qui estoit .contre lïffflïvrïfi

‘ partant est

ſon ſerment. Lors quand le Roy vid ſa maniere de faire , 6c la vo- coma-md,

lontê .qu'il auoit,il le declara, decreta, &ordonna estre reputé pourſe retirer

ſim 61men?) mortel. Et de ce ordonna ſes Lettres Patentes estre faites LV5;

du douzieſme iour de Feurier. Et en ,outre mandat gens de guerre, S. Denys

pour venir vers luy-d Orgpluſieursgcnsde diuers ePcats , qui auoient Ë”":,ſ‘;‘f”}

cu amour audit Duc de' Bourgongne-furent bien mal contens dela dañïzs ,- c,,

 

~ maniere qu'il tenoit : Caſſr _s'il cuil: _auſſi bien tendu à bonne paix!, ?ïifffliïîüv

' ~ - ' - — 1 R 1 d —on cust esté bic-n CORP-cm d yf-flïândrc, ny on ne demandoir autre ,Jaríjſbctn Zn_

clioſe. v v . ' Hamy.

En ce temps , l’Eueſque de Paris _aſſembla pluſieurs notables

Clercs, tant Theologiens, que Legistes 8e Canonistes. Et ſit viſiter

la propoſition que fit Maistre Iean Petit, pour iustiſier la mort du _

feu Duc .. d’Orleans , en laquelle_ledit Petit voulut monstrer , que 1cDuc dezBourgongne auoir iuflementfait de leſſaire tuer, ÿ mourir, (p) que en dan-m'a,

cefaiſhnt il n'auoit de rien meſpris. La _clio e veuë 8c viſitée, 8c diligem- íſ:{"9"“"

ment examinée, le vingt-quatrieſrne iourde Feurier, [adite Propoſition '

fut condamnée, 8c dit 8e prononcé par ledit Eueſque , quelle rfejroirpas

receuable r9: apparente.

Alliance auoit esté faite entre le Roy de Sicile , 8e le Duc de Amand,

Bourgongne , 8e deuoit prendre en mariage ſa fille. De ſaict , elle Bourgôgnc

fut baillee 8c deliurée audit Roy de Sicile , qui l’emmena: mais Louys “

quand il ſceut, 8e vid les choſes que les Bouchers faiſoient au temps Rajdesicile,

paſſé à Paris, 8c comme ledit Duc s'en estoit party de Paris , 8e les ZZ'

manieres qu'il tenoit , 8c que le Roy le tenoit ſon cnnemy , il luy tige-filled:

renuoya ſa fille, bien grandement accompagnée. ctDfï--c

Et pource que iceluy Duc de Bourgongne aſſembloit gens , fu
z

rent ordonnées Lettres adreſſantes à tous capitaines, Bailliſs,Lieu- Louys “L

tenans , 8e Gouuerneurs de villes , que ſur bien estroites peines , ils f” fl"

ne donnaſſenr aucun paſſage au Duc de Bourgongne, ny à ſes gens,

voulans venir par deçà en arines , ny autres du Sang , ſans mande—

ment exprés de datte ſubſequente ,'84 qu'ils ne ſouffriſſent en leurs

villes ou places faire armées , ou aſſemblées ſans leur congé , 8e
ſceu , ſur peine de confiſcation de corpsct 6e de biens. En voicy lcsum” d*

, l . z Rojporrant

mots. defenſe de

Charles , ç”. Au_ Capitaine de tel lieu, ou à ſon Lieutenant , 8c fſſſffiïfflz]

aux Bourgeois, manans 8e habitans d'icelle ville, Salut. Comme der- njretraile

niercment que nomfiaſmes à Auxerre, "F , Nous, Par le Plaiſir de noflTc Sei- 3323"”

gne-ur, ÿ'Par Iagrande (Jf meure &liberation bon conſeil ſur ce cu , Ajans >- 1:45:45,
I. vIuuenal desVrzns. ‘ ' ~ Ll ij

~ meffirisíopar *
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ordonne' bonne Paix_ entre les Seigneurs de nojireïsàng, lignage-;ÜYËMË

1 4-1 3* nos ffitliietnÿ icello-dePuis. .confirmíeennoflrflbonmzmille deïflans. ?laquelle

I _ñ

Paix ils ont Promis, ('9- iureſſ deteniigſans aller,fitire', neſouffrir aller encontre

en aucune ntanierc. Et outre, Pour la conſeruatiorgÙ/lezlvon jentietenetnentd 'in

celle Paix , ÿ auffi 'Pour le vbiendie nous, ÿ' dectnasRoyaume, Sigur-años', (9

ſitbietgÿ- Pour olzuier aux tres maux, inrvnueniens, ÿ dommages qui

ouh-oie'nt aduenir, tladite aix n’e oit bien entretenuëga ons rant 4i- no; au.
I P . I ' l

f tres Lettres patentes ,comme autremenndefendit lwffltfſ-dé-îflostreîsæfig; ÿ d”,

tres quelconques , de quelque eſlat. qu’ils ſoient , tous mandemens --affimltlíes

decgettsdarntes .~. Et au Preiudicc de ladite Prix, ide laſêuretéPulzlique, ous

91ans entendu, que nostre tres ~cher 6e tr-es-amíícouſin le Duc de Bour

gongne , qui a iut-ë de tenir ladite Paix ,fait Preſ-nientent ſims' noflreeongë ,

licence, C9' auctoritë, ÿ Par deſſu les, definſes deſſus ditesstertain-grandïmanñ'

dement de cgens d'armes , C9' de trait? , en intention ProPos de 'venir Par deja

à Puiſſance, qui nfl tuenir contre ladite Paix , ÿ danielle Pourrait estre -enfiain

te, au tres-grand eiudice ÿ dommaoe de nous , U* de noſdits Royaume ,

Seigneuries, ÿ _ſu iets. ñNous, ce con tderí , ÿ ſvoulant Pouruoirîei ce que dit

est, ÿ auffi Pour certaines autres iuſles Cg** raiſonnables cauſes , ÿ conſidera

tions, à ce nous mouuans, vous mandons, ÿ defindons tres-tflroitementj-ËT 'd

k chacun de Tou-aſia' [cſstrmfnsffly, 191auto', en quoy 'vous nous eflts tenus,

@TſurPeine d'offre rePutez rebelles , (dj deſolægrſſitns enuers nous , ÿ de Perdre

corPs (9- biens. Qc au cas que nostredit couſin de Bourgongne, ou au

tres dc Par luy , ou autres quelconques ,ſhit de noflre ltgnage , ou autresf 'vou

droient 'venirPar deſa en armíexÿ' Puiſſance : EtPour-ce entrer, Paſſênzÿ* rg..

Paſſer en ÿ Parmy 'ladite 'ville , en que que maniere que ce ſhit, ( S'il 'vous

aPPertPar nos Lettres Patentes, stclleſſes de nostregrand Seel, dy" PaſfÉes en no

flregrand Conſêil Parla deliberation d’iceluy,Nous Preſent,(zlſ de datteſitbſeſiu

quente ces preſentes , qu'ils ſhient mandez Pour 'venir deuers nous) "vous ne le

ſouffliez aucunement. En faiſantPource ſſiígneustment , U** diligemment gaz'

der ladite Wil/e, @ryfitire guet ÿ garde de iour @f de nuict. Et en contrai

gnant, oufaiſant contraindre tous ceux qui Pour ceſeronta contraindre , de quel-

que estat ou condition qu'ils ſoient , nos Officiers , ou autres , Par toutes 'voyez'

dtuès (dj raiſonnables, (ÿ comme il eflaccottstume' de faire en tel cas :Tellement

que ladite ville ſhit ſi-ure, @r Puiſſe (ſire defenduè' deſdits gens d'armes-ZF' de

tous. autres quelconques,qui voudraient aucune choſe faire contre, nc 'au Preiu

diee de ladite Paix, @que aucuns inconueniens. ne s’en puiſſent, ou doiuent enfin

uir d nous) noſdits Rey-annie, Setgneuries, @ſhi-tem Et auffique-Vous , Ca

pitaine ,Bourgeois, manans &habitans deſſus dits , nefaſſiez ,neſouffiiez

faire en quelque maniere que ceſhine-n ladite titille-aucunes aſſemblées ,ſoit de gens

d'armes, ou autres,en quelque maniere que ce ſinn-ſims congé, ou licence dc vous

Capitaine. Et s’il aduenoit que aucuns fiſſènt autrement que dit est, que vous

Capitaine en faſſiez alencontre des delinquans telle Punition <7' Iustice que au

cas aPPartiendra , ('5' que ce ſhit exemPleti tous autres :Et gardiez bien clra

cun de 'vous endroitſi), ſur les Peines deſſus dites , que en ce n'ait defaut. Et

de la retePtion de ces Preſentes nous certifiez ſuffiſitmmennou noſlre ame? @ſeal
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Chancelier, par le porteur die/Elles ,ſaniſſaucun delay'. Donníà Paris -le quator

zicſmc iour de Nouembre, lan-de (grace mille- quatre \cens Ô" _treize ,î no?

ſire Regne le trente-quatrieſmec Par le Roy en ſon' (jonfeil ',' Où :estoient

preſens-lc Roy de Sicile , Mcſſeigneur-s les -Ducsîdë ²G'uy_cnnc , de

Berry , 6c de Bauierc ë, les-Comtes 'dî-En, 6c 'de;Vend’Oſmc, 8e aurresg

Ferran. a ſſ ~ ' ~~ ~~ 'i '

 'Ïÿæñizäzſi

. - . , -' . . .Ll::,'\~ï> ...en 'n'i

Pareillemenc la vèlleÎdePariS enſeſeriuit vnoëàäeeutcsïlesiläonnes

villes , leſquelles cont-rediſoientädar cettàins póirictsl-\bicn çuidensûë

vcritablcs ,— aux LectEesŸ du Duc e Bourgongne', »eſqïuelles _ilfaiſoiic

mention comme Æonffiigneur Çuyenne, luy auoitneandë expreſſement',

quil 'vint deuers luy à Paris,pour letirer liors du Louurezouil- diſoit leditSei-“ë

gneureſtre priſonnier. En les exhortane, qu’ils _ne-lc ceèuſſene pas , 8c.,

qu'il ne le faiſoit que "afin de rompre le bien (lc-Paix. En ce .cn lap

maniere qui s'enſuit. . L ' - .

A no's tres-chers 8c bons Amis-,- les Mayeur , Eſcheuins , bout…

geois, mamans 8c habitans d’icclle ville,, ' ,ñ ‘ ' î ' ' ' ~Tres-chers , 8c bons amis , Pource que depuis aucun "temps en ;ca , plu- z-cîîjlïîdd'

ſieurs ontstmëparoles, U' nouuelles autrement que à poinct , de Festat du R91, 13211:5 ;,4Z

U' de laRglne nos ſhuuerain Seigneur (J7 Dame,de Jldonstigneur de -Gujeri- Ntm du

ne leur aiſnefils, C9” de nos Seigneurs de leur Sang. Et que nous [cations que Rctflſſm"

_ . l ‘ _ - pleines de

moult deſire( ſcauozr au 'vray ,l eſiaz des beſongnes ('9' clio/es deſſus dites. Nous, grandes
qui de tous nos cœurs deſirons la 'verité estre notoire U' manifeste , afinllque

' nul ne donnef): àfaux rapports, qui pourraient estrefaits ,pour mettre dim/ion Bourg. 9m

m!" Ceux du Sang du Roy noſlredit Seigneur ,ſhmmes meus de 'vous icelle "Uni-ï

tëſgnffier a noſlTe pouuoir. Et 'vous communiquer amiablemengcom- "st, v0.4…

me à ceux que reputonsſhns doute estre 'vrays CF' loyaux enuers le Kg] noſlreditſîyólÿzho_

Seigflfflï, @ſil Couronncycÿ* qui deſim bien U* honneur auez conſhlation ('5' [JK,

plaiſir, Si veuillez ſſauoir , tres-chers 8c bons amis , que iacoit comme *vous fi" PW") d'

' ſes adberane

ſſauez, que le Rey noſlredit Seigneur par le plaiſir de Dieu ,t'y par [aduis Ü beacoup d,

conſeil de noſdits Seigneurs deſon Sang ce) lignage, de ceux de ſon (grand Con— cboſestezrrrï

ſeil , de lſ/'niuerjïtë de Tarmÿ' autres Prcuellaommes de ce Royaume, eust or-l" "m"

donneſia e/Iuxerre* bonne paix entre les Seigneurs deſim Sangëÿ* lignage. La- î" Pag. 245.

quelle leſilits Seigneurs deſon Sang, deſhn grand Conſeil, @- Pluſieurs autres,

C9' nou-s , auons iure enfin preſence tenir @t garder fev-mentent à tou iours ,ſhns

aucun mal engin. Neantmoins aucunsſeditieux, @r pcrturbateurs de paix, ol:

flinczj en leurs malicçs, (ÿ qui ne ſi' peuuent alzflenir de machiner , comment ils

pourront icelle du tout 'violer a leurpouuoir, ontſu: (rj traiteſſ stcrertement cer-x

taines conſpirations contre le bien dicelle paix , ÿ' contre le bien pulólic de ce

Royaume : En ecffoizcant defaire eſmouuoir (grand tumulte de peuple de la rvil- D I b

le de Paris , @ſ de mettre diuiſions @ÿ dzſZ-ords entre noſilits Seigneurs du Sang vga:du Rey, (qui la merçi Dieufimnÿ'stzront en lion amour Ü-vnion enfimlile) tell-genre de!

o ÿ defaire pluſieurs autres nouuelletez( moult perilleuſis , ('9' dommageables à ce Zgzcſïïa

Royaume .* Dontſans douteſe fuſſent enfiaſiuis tres -grands maux, ÿ' incon- Mais; Raja'

ueniens irreparables contre le Roy noflredit Seigneur, ſii Seigneurie, (d) toute la ;ÛŸZZTÛÉÏ

chast- publique. Et meſmement estoit 'vrzy-ſemlólalzlement a douter la fiibueiſion Mm.
i Ll
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totale à entiere destruction de cczdit_ Ryaume ,ſi icelles machin-etions euſſent

14 I 3- eſté miſes en Maie 'Dieu qui cognoist leeſecrets deslzommes, n'a pas 'vou

lu ſhuffrir la perdition (Jf deſôlatian de ce tru- Clmflien Rcyaume. Airis) 4

pourueu de ſi: grace', tant que laſienne mercy , f1) par le moyen de la grande dilz'

gence, U" bon æuure de noſlre tree-redoutëe Dame la Reyne , co' de nos autres

Seigneurs du Sang de France , œ' leurs Conſeillers, les peruerſes ÿ damnables

entrepriſes deſdits ſêditicux ont est? deſcouuertes. Et pour ces cauſes, le Ro)

mondit Seigneur,par lÿiduis @l delibcration de la Reyne, @de noſdits Seigneurs

deſon Sang, cd ,de ceux deſſin grand Con eil, pour le bien (Fſeuretë de ſadite

Seigneurie, ÿ' de tous fis bons ſubiets, obuier aux maux (fl inconueniens

deſſuó* dits,('ÿ* autres qui par ce peuſſent eſire aduenus , a fait prendre (t)par ſes (gens, ÿ Officiers ordonnez à l'exercice de ſi; Iuſiice ordinaire ei (Paris ,

pluſieurs d'iceux ſalitieux (à perturbateurs depaix. Et aprés ce qu’ils ont esté

interrogez, aucuns ont eſiê courtoistment mug/ez à leurs laoſlels ,les autres plus

coupables detenus pnfinniers,Pourplus auantffiauoir la verite des clooſis , ('9' la

fin à quoy ils rendaient , œ leur ont fait leur proces , en intentionde leurfaire

iuſlice c1) raiſhn filon les cas. Et en verité, trcs—chcrs 8e bons Amis , il ce?

moulta merueilles,que perſonne quelconque, quelle qu'elleſoit , oze ou pre
!

d'entreprendre àfaire cliost aucune contre ladite paix, qui est tant bonne U pro_

fitable à la clio/c" Publique de ce Rcyaume , Wpar le moyen de laquelle cbacun a

cueſcuxÿ' 'vit en grande tranquillitéÿ iuſiice. Vous eertifions pour 'Uray , que

paste a long-temps, que l'on ne 'vid en ceste bonne 'ui/le de Paris Iustice ainſi liée_

'ralement regner. Les gensy 'viuentpaiſiblement, ce), en egrande concorde (F q)

nion , ſans noiſe, diuiſion , ou rumeur, comme ils ontfait depuis le mois ell/ſauf?

dernierpaſië,CFſont encores à preſennÿ' au plaiſir de Dieuferont encores do

reſnauant , qui ſont choſes decgrande recommandation @loiiangm Attendu meſÎ

mement la diſpoſition du temps paſÿë , (fl que en ceste *ville j a cgens de diuersts

nations en grand nombre, que nos Seigneurs du Sang du Roy_yſont, &'9' que de

iour en iour y affluent autresgens de diuers eflats ÿ conditions. Et ſi n'est pas

aduenu,que durant ledit tempsy ait perſhnne aucune, qui aitfait ne dit cbost,

dontſhit riote,ou debat, ne dontſoit 'venu plainte aucune à Iuſiice, ne au

trement, ainſoisy 'Ua ('9' 'vient cliacunsturement, les portesſhnt ouuertes, on_y

marchande , U* fait-on tous autres aicts publics liberalement (F sturement,

* Pag- 167- tout ainſi queſi les pe-flilences ÿ' tri ulations, qui depuisſx ouſept ans * en ſa

190.

ont couru, n'y euſſent oncqucs esté. Combien que l'enneny aduerſitire de paix ,

qui ne ceſſe de ſemer diſcordes entre les creatures , ÿ' de madyiner comment il

pourra mettre diſſſicénſion entre eux ,ait mis ís cœurs deſilitsſiditieux, de canſpirer

contre ladite paix, ft) d'entreprendre damnablement contre icelle , (9- le bien pu

blic de tout le Royaume. Ce qu'ils n'ont pas ,la mercy Dieu ,peu accomplir,

comme dit est.

Vousſignifions en outre, que le Rey ,la Reyngmondit Seigneur de Guyenne',

tous mffilits Seigneurs de leurSang, enstmble tousceux du Conſeildu RcD-,lſ/'niuerz .

ſite', co* nous,ſhnttous 'vróyementfermes ,ÿd''Un commun accord ont proposí, ÿ

conclu entretenir, (Ffaire entretenir ÿ' garder inuiolablement ladite paixxyde

reſiſlercfpouruoirpartoutes manieres, queaucune cboſ-neſoitfaite au contraire.
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Tous leſquels wnanima, dïvnegrande (ÿ bonne "volontcÏſE ſimt offêrts (ÿ

Prestntez au Rqy, d la îlÿſigme , c7* zi mondit Seigneur de Guyenne , Pour s'em

Plqyer riſhustenir ce que dit est, (t) d lesſeruir Ioyaumentstommebonscgloyaux

Parens, 'vaffizux (tj ſuit-ts doiuent faire enuers leur droiturier dſouuerain Seiñ

<gneur. Leſquelles offies (l) Prcſſêntations, le Rggla Rçyne, @l monditSeigneur

de Guyenne ontgratieuſêment ÿ' dgrande icye U' Plaiſir receu,dont cette bon

ne 'ville e/i moult reſiouye. Outre Plus, tres-chers 8c bons Amys, Pourte que

aucuns Pourroient auoir dit , stmé U' Publié contre 'verité , que les Pnſês dont

deſſu/s estfaite mention, auraient elie faites à lïnſiigation œ) Pourcbas d’autuns

Setgneursffln les confortant au Preiudice de l'autre Partie. Pour occaſion deſquel

les Priſes, ils dcſPlaiſiiient audit Monſeigneur de Guyenne , ſauoient , detenu U

detenoient iceluy Monſeigneur de Giyenne dde/iroit outreſa 'volonté .'- Voulans

iceux raPPorteurs inniier, (t) donner d entendre cos cbcſes est” faites, en Venant

contre ladite Paix. Nous 'vous afflzſirmons que de ce il n'est rien. Jian a eſté des

Ie temps deſſus declare', @f encores est ledit Monſeigneur de Guyenne auffi libre

que onquesficnſhns que Par deica ait eu , ne encores ait de Prestnt Perſhnne qui

ait "voulu , ne 'veuille faire ou procurer choſe d luy deſſzlaiſante. L't qu’ilſoiflvmj

O' d chacun n0toire,le iour d'hierfiiſiie de Monſeigneur Saimſi Vincent , mon

dit Sezçgneur de Gityenne, Pour conſiilation (t) re ZOÏD/fli/ZÎZCC deſh natiuitë adue

nuëdſëmblable iounftj ainſi que ont accouſiumêſaire nos Segneurs de France5

tint Cour Plainimæÿ" feste tra-notable au Louure d Paris. A laquelle fifie”

nos Seigneurs du* Sang Riyal, nos autres Seigneurs du Canſi-il du Ro ,les no~'

tables Perſonnes de' ladite Vniuerſíte',Nous Preuoſhct) Eſclaeuins, [os Bout-f

geoisîde celte Ÿville de' Paris' en grand nombre , @if

igye conſolation, Pour 'la tres -grande U* amPle chere que 'rayons faire à ice

luy Monſeigneur de Guyenne. Et ainſi à raPPorter,0u donnerPar aucuns à en

tendre le contraire , aPPcrroit de leurs menſonges euidens. dant au regard deſñ

dites Pri és,noua' 'vous affirmons comme deſſus, iceiles auoit???faites Par l'ordon

nance , aduisxy' deliberation que dit efl',@‘ non Pas Parfiëueur, ou haine quel—

conquecmais Pour le bien @ï entretenement d’icelle Paix tantstulement. Si 'vous

ſgnifions ces cboſês, afin que 'vousſfacliiez laPure'veritéd'icelle-s;ÿ queſiautrement
'vous estoienr aucuns rapports ſur ce faits, «tous nſy adzouſiiez aucune fcſiy. En

'vou/s Priantÿ' requerant , tres-chers 6l bons Amis , tres d certes , w' de

cœur, que stmblablement de voi-Ire Part -veiiilliez auoir 'vos cœurs @- affections_

droite-ment au Rqy , à ſi Seigneurie , à la conſêruation de ladite Paix , ainſi

que touſiours auez eu, œ' reſister de tous "vos Pouuoirs d tous ceux qui voudraient

aucunement enfiaindrc icelle Paix Et auſinplusmous mandiez de 'vos nouuei-z

les, comme nousfirons à *vous ſemblablement,ſi aucunes enſhruiennentPar de

ſa. Tires-chers 8c bons Amis, no/ire Seigneur 'vous ait en ſhſainéie garde.

Her-ita' Paris le wingt-quatriffme iour de Ianuier mille uatre- cens œ treize;

Les tous \vost-regles Preuost des Marchands, Eſciieuins, Bourgeois,

manäins‘~,-_6ehabi_tans’ de la ville de Paris. ‘ '
.. En- approuuantiëellſies Lettres -, le Roy fit faire vn mandement

faiſoit 'mention ce n'estoit que tout menſonge , 8l que

v Par mandement dudit Mon-l’

ſeigneur de Guyenne, receut treænotablement , d' fitſmes en tros-grande

14.13;
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~l—l-~ luy, la Reyne , Monſeigneur de Guyenne', lejRoy de Sicile , Meſñ_

4 3 ' ſeigneurs les Ducs de Berry , d'Orleans , 8c dçiBauiere , les Comtes

de Vertus,d’Eu, de Richemont, 8c de Vendoſme , 8c pluſieurs au

tres estoient en leur pure liberté 8c franchiſe. Parquoy il leur de—

fendoit derecheſ, qu'ils ne laiſſaſſent paſſer ne repaſſer aucuns gens

d'armes en ſaueur dudit Seigneur de Bourgongne.

Autmlct- Charles, (dc. Au Capitaine de telle ville, ou à ſon Lieutenant, 8c

;Êfísfèſidïgj aux Bourgeois , manans , 8c habitans d’icelle ville , Salut. Il est 'venu

re :jtm-uec a nostre cognoiſſïznce , que noflrt couſin le Duc de Bougongne a naguieres eſrit,

@fait [rauoirri 'vos Bourgeois (F habitans certaines choſes , qu'il dit estre

z,-[,,…-_. E. inſractiues de la paix par nous faite à Auxerre, entre ceux de nostre

faiÿteruti- ſang 35 lignagc , zz depuis confirmée, 8c par eux en nos mains iurée

ZÃMÊZIÏ, en nostre bonne ville de * Paris: Et que iaçoit ce que ladite paix il

MW? rdffa- ait bien 8L entierement gardée, ſans ſaire,ne ſouffrir estre ſaicte au

cune choſe alencontre de ſon costé. Neantmoins on luy a bien fait

trouPPerdu le contraire , ce qu’il a patiemment enduré. Combien que dur luy

ähîſîî": ait esté à ſouffrir, 8c encores pour lobſeruation d’icelle paix , l'eust

de retenir ai. voulu endurer : Iuſques à ce que nostre tres-amé 8c tres—cher fils le

Duc de Guyenne luy a fait ſeauoir,ſicomme il dit, que l’on l'auoit cn

d, fi, ſu; fermé, &tenoit à pont leué comme priſonnier en nostre chastel du

*Pag-l-is- -Louurez Et que_par pluſieurs ſois, comme par Lettres 8c par meſſa

ges, luy a requis nostredit fils aide 8e ſecours , pour estre deliuré du

danger où il estoit. Pour leſquelles cauſes nostredit Couſin s'est de

liberé de venir incontinent vers nostre bonne ville de Paris , à tout

le plus de gens qu’il a peu ſiner , pour ietter hors nostre tres-chere

8c tres-amée compagne la Reyne , 8c nostredit fils du danger , ou il

nous dit (flTE , 8c nous mettre en nostre liberté 8e franchiſe , en vous

requerant en ce tres-instamment aide, le plus hastiuement que vous

pourrez.

Destzuelles clio/ès ,ſi tost quellesſont -venuèls ri nostre connaiſſance , nous 4-,

uons cu tres-grand dtſPlazſir, ÿ' en auons esté, Üſhmmes tres-mal contents, (i),

d' non ſims cauſe. Pource quelles ſiint ſëditieuſis (F non 'veritable-L' Car dcPuis

247Z' m3' que nostredit Couſin fest dernierement *Party de nostrcdite "ville de Paris. Nous,

' noſlredite comPagne , ÿ* nostredit fils auons este (djſommes de Prcstnt en nostre.

Pleine (t) franche liberté , U' en auſſi grand amour (i) 'vnion auec ceux de noſlre.

Sang (t) llgnage, ÿ nos autres ſubiets, comme nousfuſmcs oncques. Comme il

Peut à 'Un chacun clairement aPParoir , qui 'veut en 'voir , (ÿïffiauoir la verití,

U* aujÿi le 'vous -affermons Par ce: Prcstnter. Etfine? nostredit Couſin , quelque

cho/ë qu’il donne à entendre , ladite armíe zi noſlre ÃtreS-grande cle/Plaiſance , ÿ

ri [a tres-grande charge (ôſ dommage de nostre PeuPle , ,Pour le: .mundemens a)

aſſemblées de gens dar-mes , qu’il conuicnt que nous faſſions Pour obuierri 1x91.

Et contre les dcffinfi-s ſur ce fauſſes , tant Par nos .Ambaſſadeurs, ſhlennels, Per

leſquels auom~ fait? dés Pic-ſa dcfindre tous mandelmens C9( “aſſïÿxnjblfesfizple gens

darmes, comme Par nos Lettres Pate-rites, que ParP/uſieursfizis,ZF de nouueau,

luy auonsſiir ce Principalement enuoyí. EtPar leſquels nor .dmbaſſidrurtuuſïi,

@ï
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ÿ par nos lettm deſſus dit” ſauons instammentſiimmë ('9' requis, que nos

cbasteaux de Caèn *(1) de Crotcpgque outre nostregré,plaiſir volonté il de

tient, ou par laſiens ilfait detenir, il nous rendist @f restituaff. Et auſſi que
pluſieurs tnalfſiaicteurs, (tj) crtmineux de lezeñ Maicsté, leſquels contre nostre bon

-- nour il detientſy' stiustient en [a compagnée , @f en ſes p.915, terres , U* Sei

gaeuries, ÿ* dont les aucunsſhntpar leurs denteritos bannis de nostie Rip-Mme,

il nous enuryast pour en faire punition telle , que par ratſiin il appartiendroit.

Dont du tout a esté defitillant, ele/ayant, en demeure. rParquqy il est array

ſemblable à croire, par ce que dit est, que par mauuau con 'cil , co* enbortement

par [ig, U' non par autre, qury qu'il dire (t) publier, ſoit fiite Chaſi- qui

ſoit à la perturbation @s rupture de ladite paix. Et pource que nostre intention

a tou tours désteſi, fd est, oſentretenir, (i) faire entretenir ladite paix .' Et que par

l'a/durs (t) deliberation de nostredit fils, ÿ' de pluſieurs autres de nostre Sang a)

lſignage , de nostre grand Constil , de nostre Cour de Parlement, de nostre fille

lſiI/niuerffïtttl , (tj des Preuost des. Marchands , Elelicuins , (dj autres rtotabler

Barrage-ou dc nostre- dite 'tulle de Parigauons conclu-à contrestcrcÿrcstster de tou

te ncistreptrtſſâtnce à nostredit couſin de Bourgongne , (t) tous autres quelconques,

qui ſhWS couleursfiintæ, exqut'ſes, ou autrement voudraientfaire, ou entrepren

dre cltoſi , dont ladite paix pourroit en aucune maniere estre enfi-ainte , ou trou

blíe. Et que par nos autres Lettres *vous 459'071! naguieres deflndu , que en no

stredite Title 'vous ncstiuffriez , ou ne Iaiffiez entrer aucunes gens iſarmes, ſoit

qu’ils ſoient de nestre Sang U" ltgnagestu autres quelconques, ſims nostre expreſs

commandement, U* par nos Lettres Patentes paste-es en nostregrandCanſe-il,ÿ

de datte /ubſequente nti/dites Lettres de dc-finſi'. :1 x 1 —;

Nous 'vous mandons derecbef, ÿ' exprtflíment defendons ſur 'obgſſance

que nous deuez, @ſurpeine d'est” reputez rebeHcs ÿ dqîobeyſſizns, ÿ' defor.

faire corps @r biens enuers nous , que en nostre-dite "ville ne ſouffrir-z n] lat rez

entrer, dcmeurerſeiourner,paffi-r ty repaſſer ncstredit couſin de Bourgongne, ou

autre de par ltÿgou à Itgfauori ans,quels quiſilsſóiennqai en armes 'voudraient

'venir par deſa, 'comme dtr est, U ne leur donniez cortſctſil , corfort, ny aide , en

quelque maniere que ce ſoit. Et auec ce, que à telles Lettres , ny cſritures ain

ſiſèditieuſemcntſiaites ('9' controuuíes , 'vous nïzdioustiez dorcſnauant fly , ne

creancc aucune, nefaiſiez duel/es Publications .' Meſmement que par telles choſes

exqutſigaÿffſïffeies ÿ eontrouuëes, nostre peuple a este' au temps paste' mauuaist

ment eduit, comme ce est d'un chacun rtotoire. Ainſou toutes telles Lettres Ô'

cſcritures , ſi aucunes 'vous en ſont deflrmau cnuqyëesmous enuoyerezſi tost que

recrues les aurez. Et nefaites aucune re/pOnſI-,ſoit par tſcrit ou autrement, ,ſans

auoirſitr ce premicrement nostre congé @ÿ licence. Sſaclians que ſi de ces (baſes,

'vomi ou aucun de 'voubfaitts le contraire, nous 'vous en ferons ſi grieftentent

punir,U en brief, que ceſêra exemple à tous autres. E't ces preſi-ntesfaiſíez pu

blier tantost, (A) ſans del-gge? hautes -voix, par tous. les lieux accoustumez àfaire

cris en ladite 'rtilleffli ce qu'aucun n’en puiſſe pretendre aucune eau/G dïgnorance. En

nous certffiant par le porteur alicelles, de leur receptionÿpublication , auec 'Uostrr

*volonte (i) intentionſi” ce. Donne' à Paris Ie dernier iour de Ianuier , l’an de

grace mille quatre cens U' treizi-,ftj de nostrcRegne le trente- quatrie/Îne. Par lï

I. Iuuenal des Vr ins. M m
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v'

Roy, à la relation de ſon grand Conſeil, tenu du commandement

\l 4 l 3 ' de la Rcyne,& de Monſeigneur le Duc de Guyenne,auquel le Roy

de Sicile, Meſſeigneurs les Ducs de Berry,& d’Orleans, Louys Duc

. de Bauiere, les Comtes de Vertus, d’Eu, de Richemont, 8c de Ven

 

doſme, Pluſieurs du grand Conſeil, 8c de Parlement,le Recteur,&ñ

luſieurs de lVniuerſite , les Preuosts de Paris , 6L des Marchands ,

fes Eſcheuins , 6c Pluſieurs des Bourgeois de Paris , estoient. Nail

C10”.

M.CCCCXIV

.A N mille quatre cens 8c quatorze, il y auoit eu trefues faites

1414.

I

 

auec les Anglois,le Duc d’Yorck estant à Paris , dés la Chan

deleur iuſques à vn an , leſ uelles ne durerent guieres. Car ſur l'a

mer touſiours pilleries 8è roîeries ſe faiſoient , tant d’vn collé que

d'autre , 8c ſpecialement de la partie des Anglois.

Es mois de Feurier 8c de Mars ſe leuavn vent merueilleux, Puant,

8c tout Plein de froidures. Pour occaſion duquel Pluſieurs gens ,

tant d’Egliſe, Nobles, que du Peuple , furent tellement enreumez

8c entouſſez que merueilles. Et en furent aucuns malades au lict ,

tellement que par aucun temps les Iuriſdictions de Parlement, 8c

du Chastellet ceſſerent , 8c n'y alloit perſonne. Peu en mouru

*P‘Ã*²4°~ rent. Toutesfois le Seigneur d’Aumont * bien vaillant Cheualier ,

8c qui auoit eu la charge de porter ?Oriflambe , alla de vigà trcſ.

paſſement.

Pluſieurs villes 8c places ſe tinrent de la partie du Duc de Bour

gongne , 8c luy obeïſſoient.

"P-g. 253. L’Archeueſque de Piſe ,de la partie du Pape Iean * vint à Paris,

*P-gduzz. Pour le faict des Graces expectatiues*, 8c promotions à Prelatures.

"3" Car les Ordonnances Royaux, par leſquelles toute la diſpoſition e

stoit aux Ordinaires, regnoiengôeduroient. Et luy estant à Paris,

on luy enuoya le chappeau , 8c fut fait Cardinal. Leſdites Ordon

nances Royaux furent en effect annullées. Car le Roy , la Reyne,

8c Monſeigneur le Dauphin, eurent nominations Pour leurs gens ,

Denstam 8c ſeruiteurs; 8c pareillement lVniuerſite , 8c grandes prerogatiues.

trafic, ó- Et le Roy,& les Seigneurs, au regard des Prelatures, estoient Papes.

iſa Car le Pape faiſoit ce qu’ils vouloient , 8c ne tenoit pas à argent, 8c

5.-… d-Egzz- ſe bailloient les Egliſes au plus offrant, 8c dernier encheriſſeur. Et
55:11:25: l auoit vLombards a Paris , qui faiſoient deliurer argent à Rome a

fa,,d,,p,,p,:' grand profit. Or ce qui meut le Roy 8c ſon Conſeil, à non vſer

óachmnr deſdites Ordonnances , ce fut, pource qu’on diſoit communément

"”"P"l"’ſi que les ordinaires vſoient trcs-mal de la collation des Bcncſices,&

quement. _ _ _ ~

les donnoient ä leurs parens 8c ſeruiteurs , ſans en faire (prouiſion

1 deſdites

Benefices

.bdſm-me aux gens notables Clercs Gtaduez , ou Nobles. Et que
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8c de gens de traict, qui ſaiſoient maux innumerables.

Ordonnances on cust bien vſé , elles estoient bonnes 8c ſainctes; Et l 41 4_

ſpecialement que Par le moyen d‘icelles,l’or&l’argent de ce Royau— rendurcom

me demeuroit , 8c il ſe vuidoit par l'abolition d’icelles merueilleu— ""’î‘î’fj"î‘

ſement: Car il n'y auoit ſi petit Laboureur , qui ne voulust faire rOſſÎ-ÃÎÃQÏÎCS,

ſon fils homme d'Egliſe, «Sc bailler argent Pour auoir vne Grace ex- Grâcesex

ectatiue. ~ ~ . . Pc jffluîs

P La ville dc Compiegne , qui est bien aſſiſe , ſorte', 8c belle place

de guerre', tenoit le Party du Duc de Bourgongne,& y auoit de vaiL

lantes gens dedans , qui ſaiſoient des courſesôcmaux beaucoup ſur le

peuple. Et delibererent le Roy , 8c Monſeigneur de Guyenne d'y

mettre le ſiege. Dedans estoient Meſſire Hue de Lannoy , Martelet Hue 0h14,..

du Meſnil , Guillaume Soret ,le Seigneur de ſainct Leger, 8c Meffi- "07
., ~ ñ , H ct ~

re Hector de Saueuſegaccompagnez de cinq cens hommes d armes, Sflîflâÿ'

 

. I)

Le Royſi, 8c Monſeigneur le Dauphin , aprés qu'ils eurent esté à Lfflël_ f"{‘

l'Egliſe de Nostte-,Dame de Paris faire leurs offrandes ê: dcuotions,-ſd6iſiii‘emD:

partirent de Paris. Et estoit Monſeigneur le Dauphin bien ioly , &_'n°d°l’11‘is,

auoit vn moult bel estendart ;tout battu à or , où auoit-Wil( , -Un ;:3

(ligne, @j *une L. La cauſe estoigpource qu’il y auoit vne Damoiſelle aller-jpeg”

moult belle enlT-Iostel de la Reyne, fille de MeffireGuillaumeCaſ- c°mPw~

- . . . ,. _ gnetemi par

gne] ,laquelle vulglaiirement on nommoit [a Caſſîmlle. SLelle estoit It DM de

elle, elle estoit au 1 tres-bonne , 8c en auoit la renommée. De la- BWV*

quelle, comme on diſoit, ledit Seigneur faiſoit le paffionnézôc pour

ce portoit il ledit mot. En leur compagnée estoient les Ducs d'Or——'
leans,de' Bar, 8c' de Bauſiiere,& les Comtes de Vertus, d’Eu,d’Alen- ‘ . 3

çon , 8.' de Richemont , le Connestable , 8c le Comte d'Arma nac, i

envolonté &imagination de reduire,& mettre en la bonne oñeyſ

ſance 8c ſubietion du Roy ,le Duc de Bourgongne, &ſes adherans,

leſquels ?n Pluſieursôcdiuerſes manieres auoient delinqué contre le

Royzôc a Maiesté Roya-lle. Et S'en allerent a S.Den S, ainſi wilest
accouſiumé. Et Pource que le Seigneur d'Aumont,q)iii auoitqaccou

fiumédc Potter loriflambe estoit mort n'y auoit guercs , le Roy a

uoitvaſſemblé ſion Conſeil, pour .ſçauoir à qui on la bailleroit. Car

on auoit de touttemps accoustumé la bailler à vn Cheualier loyal, l-'Oriflam

Preudhomme, 6c vaillant. Par election ſut eleu Meſſire Guillaume

Mattel,Seigneur de Bacqueuille , auquel fut bailléel’OriHambe,le- me Martel.

quel ſe confeſſa, ordonna, 8c ſit les ſermens accoustumez. Il S’excuſa lîëfflſiëîî

fort toutefois pour ſon vieil aagesôc pource luy ſut baillé en aide 8c Ë/æidf-ÏFOUË'.

confort ſon fils aiſné , 8c vn beau gent Cheualier nommé Meffire Oſfflïfflïvîï

o” Banniere

Iean de Betas,seigneur de ſainct Cler,qui furent ordonnez comme Royalcdc

coadiuteurs dudit Seigneur. ‘ S. Denim

Le Roy 8c Monſeigneur de Guyenne laiſſerentâ Paris le Roy deSicile,, 8c Monſeigneur de Berry, quieurentzle gouuernement. …x [Mſn,

. n - ' î' ' ‘ dan: Paris

Le Roy enuoya ſommet ceux de Corn iegne, quzlsſè mzſſent en [àn “Mi/end

olzeyſſèmce: 8c firent ſaire reſPonce les' gens e guerre,qu’ils ne c rendroient d… Ro).

I. Iuuenal des Vr ms. ’ rn ij
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Point, n); ne ſeraient olgffimce. Aucuns de la ville n’en estoient pas bien

Cloi- Iií" contens : mais ils furent rappaiſez par les capitaines, 8e exh_ortez de

gne ſïmm- tenir contre le Roy, en diſant pluſieurs paroles deceptiues,& frau

deſermdre. dulcuſcs. Lc Roy dereclieſ à ſeureté enuoya deux de ſes Conſeillers,

c'est à ſçauoir vn des Maistres des Requestes de ſon Hostel ,nommé
Guillaum.c Maistre Guillaume Chanteprime , 8c Maistre Oudart Genſſcien , ſon

Conſeiller en ſa Cour de Parlement. Et les receurent à Compiegne

desRequeſleó, ſeulement a la barriere , 8e leur dirent la creance , qu'ils auoient au

ïätïäîäîî Roy. Et la reſponſe de ceux de Compiegne fut bien brieſue , c'est

amſn-an…. a ſçauoir, qu'ils nÃf-roient quelque obçyſjance. S\i y ſut le ſiege mis. Tou

tefois le Roy pa a oultre , 8c vint au pont a Soiſy. Et la nuit qu'il y

"p25". arriua fut le ſeu boute au village 8e pont.. Et ne peut-on oncques

ſgauoir qui ce ſit. Aucuns diſoient que c'estoit feu d’aduenture , les

autres, qu'il auoit esté mis d'aguet appenſé.

Le Roy enuoya à Noyon, les ſommet quïls lieyfiffi-nr ológſſance , 6c

y enuoya ſes ſourriers pour prendre logis. Mais ils les reſuſerent

pleinement,& y en eut gui dirent diuerſes paroles,& furent vn iour

en cette volonté. Toute ois le Roy delibera venir deuant, 8e de fait

y vint, 8e luy furent les portesouuertes , 8e y entra dedans la ville à

ſon plaiſir. Et fit ſaire information de ceux qui estoient cauſe de la

premiere deſobeyſſance, 8e furent- pris. Et le Roy lequel auoit toû~

Lfflojíïfi" iours esté , 8e estoit de ſoy miſericors , ſur conſeillé de conuertir la

peine criminelle en ciuille , 8c payerent amendes pecuniaires aſſez

dieux-fait egeres, connoiſſans qu’on leur faiſoit grande courtoiſie.

fiſïïoçäſlſi” Le Roy aprés enuoya à Soiſſons, les ſommet auſſi qu'ils [i9- fiffint

rebelles. oleïſſiince, U' le receuffinr. Et Enguerrand de Bournonuille,qui estoit

dedans la ville , pource que le Heraut en les ſommant, les requit

quils ſi- monſlraffi-nr lóons U* loyaux enuers leur ſiiuuerain Seigneur, reſpon_

dit, que lu), c9* ceux deſh compagnée e/loientPlus loyaux au Roy, (ÿ ceux de

la Ville, que ceux qui estoient auec le Roy: Et que en la compagne/e ou le R91

eſloit, neferaient aucune obezſſance.

Au regard de ceux qui estoient dedans Compiegne, ils faiſoient

de beaux ſaicts d'armes, 8e ſouuent ſailloient. Auſſi les receuoit—on

le mieux qu’on pouuoit, 8e y en auoit ſouuent d’vn costé 6e d'autre

de morts, pris, ou de bleſſez. Et entre les autres ſaillies qu'ils firent,

le vingt 8c vnieſme iour d’Auril,ils ſaillirent 8e bruflerent les faux

bour S , ui ſut rand domma e._ Et aſſerent outre , iuſ ues au
lieu gli oqn auoitgaſſis les canongs , 8c aili3 plus gros canon , gomme

5ſt; :mn Bourgeoiſh, mirent au trou ar où on boutoit le feu , vn clou, telle

doäl-Ÿ] "’~ ment que deuant ladite vil e oncques ne peut ietter. Et ſi firent tant

qu'ils en rraiſnerent trois vulgaires, &les mirent dedans la ville , 8e

tuerent aucuns des canonniers. Ceux qui estoient au ſie e ?aſſem

blerent , 8e ſe mirent entre la ville 8e eux , pour empeſicher qu'ils

ne peuſſent entrer dedans. Les gens du Roy auoient fait vn pont de

bois, pour paſſer par deſſus la riuiere ceux du ſiege les vns aux au
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tres. Et ſelon ce qu'on ſceut,ceux qui estoient iſſus auoient inten
tion de repaſſer par deſſus ledit pongäccuiderent faire grand dom- x 4'14'

 

mage aux gens du Comte d’Armagnac , 8c du Seigneur d’Albret,

leſquels estoient delà le pont , 8c ne les trouuerent point eſhahis ,

car ils les receurent vaillamment , 6c tellement qu'ils les rebou—

cerent iuſques dedans leur ville. Et y en eut grand foiſon de

morts, 8c Pluſieurs pris. Aprés ceste eſcarmouche on eſcriuit au

Roy , qu'il lu) pleust 'venir deuant I4 ville , (dr qu'il ſêmélait qu'on ſaurait

dëzſſlzut. Pource le Roy y vint, 8c paſſa ar deſſus ledit pont de bois.

A ſa venuë , y eut pluſieurs eſcarmoucïies. On iettoit canons con

tre la ville,ceux de dedans auſſi en iettoient,& de gros traicts d'ar

balestres. Et fit-on ſemblant diuerſes fois de les aſſaillir : mais vail

lamment ils ſe defendoient,& bleſſoient ſouuent de ceux de l'ost.

On ouurir aucuns traitez de paix , 8c y fut-on bien trois ou quatre

iours à parlementer : Le Comte &Armagnac n’estoit point d'opi

nion de paix , ou traité auec eux , veuës les inobediences qu'ils a

uoient faites, 6c leurs manieres 8c mauuaiſes volontez. Et ſi luy ſem

bloit 6c monstroit euidemment, que en peu d'heures, on les auroit

d'aſſaut. Mais ſon Opinion ne fut pas tenuë , ô: y eut traité fait:

C'est à ſçauoir , que les gens de guerre ren iroient ſàuuos leurs vies, harnois , Compiegne

C9' cheuaux. Et mercii-nt mercy au R0) , en I191 ſuppliant Z9” requerant qu'il Friè P**r 50""

leur voulustpardonner. Ce que le Roy ſit benignement, c7' promirent Pctſhctctſſ'

quïls ne s-'armeroient plu-s contre I157. Et entant que touchoit ceux de la

ville,où il y en auoit de par trop extrcſmes,le Roy leur pardonna,

en faiſant du criminel ciuil, 8c payerent aucune moyenne finance :

Puis y entra le Roy, 8c luy ſut ladite ville rendue, 8c obeïſſance ſai

te,& fut durant le ſiege ladite ville fort endommagée.

Le Comte d'Armagnac , le Duc de Bar , le Seigneur d’Albrec

Connestable de France,& leurs gens allerent deuant Soiſſons, &les

enuoyerent ſommet , qu'ils rendiſſ-nt la Mille du RQ' U' à Monſi-.ſgneur I:

Dauphin. Enguerrand de Bournonuille qui estoit dedans,reſpondit

qu'il estoit au Rey, ÿ'Pour I191 tenoit I4 Cite'. Et que ſi1195W Mor-ſignera'

de Guyenne ſim fils, _y 'voulaient entrer à leur e/Zat , que on [eur ouurir-oit les

Portes, (d) entreroient. Aprés ladite reſponſe eſcarmouches ſe leue

rent , 8c ſaillirent ceux de la ville , pour auſſi eſearmoucher bien

ſouuent. Et tres-vaillamment ſe portoient , 8c y eut de beaux faicts

d'armes faits d’vn costé 8c d'autre. Les bombardes furent affiſes , 8c

canons,& tiroir-on fort dedans la ville, qui fut battuë en pluſieurs

endroits,& meſmement en vn lieu où y auoit vne groſſe tour,auec

vn Ange peint. Là estoit aſſiſe vne bombarde nommée Bougeoiſgquî

estoit groſſe,&combien que deuant Compiegne elle auoit esté en~

dommagée, toutesfois on y auoit mis tel remede,qu'on en ouuroit

8c trauailloit tres-bien. Et ſi y auoit d'autres gros canons. Il ſem

bloit aux Chefs de guerre , que ladite Cité estoit prenable d'aſſaut.

Entre autres vaillans Capitaines 6c Chefs de guerre, y auoit vn nom

Mm iij
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--; mé le Bastard de Bourbon, qui alloit par dehors autour des foſſez de la

ÃEÊZIË ville, pour voir par quel lieu on la pourroit plus aiſément aſſaillir:

bastfflz d, Il estoit comme deſarmé,quoy qu'il en ſoit,luy deſailloit 6c man

LOUYS I1- quoit-il pluſieurs pieces de ſon liarnois : Vn Arbalestriet de dedans

ZJÏLËZZ" la ville Papperceut , 8e luy tira de ſon arbalestre vn vireton , donc

ſzegedesoiſ- il le frappa en la gorggduquel coup il cheut tout nauré. Si. ſut ha

íuffl' stiuement apporté à ſon logis. Les Chirurgiens le virent, & trouue

rent qu'il n'y auoit remede. Parquoy.il ſur conſeſſé 8e ordonné, 8c

receut tous ſes Sacremens , 8e alla de vie à treſpaſſementz il ſut ſort

plaint de toutes* gens : car il estoit ieune homme, doux, 8c humble

en maintien , parole , 8e gouuerncment , 8c ſes ennemis mcſincs lc

plaignoient. Ceux de dedans voyans qu’ils auoient ſortâ faire, 8c

que les gens de dehors 'estoient puiſſans, mirent hors vn compa_

gnon, qui ſe ſaiſoit ſort de paſſer. Et eſcriuoit Enguerrand vne ce

dule au Duc de Bourgongne qui] [eur enuglaflſhcours, ouſinon , ils ne ſí

pouóroient PIM tenir, Ëlſfaudroit qu’ils rendiſſent Ia 'vi/le, @JT que leurs perſon

nes fizſſent en danger. Or ſut ledit compagnon pris , ſur lequel furent

trouuees leſdites- Lettres. Ledit Enguerrand meſmcs cuida ſortir

hors , ſeignant qu'il iroit querir ſecours. Nlais vn ſurnomméCraon,

&Meffire Iean de Menon ſempeſcherent , en diſans quëen tel lyanap

qu’ils beuroient, qu'il): lieu roit auſſi. Et quelque promeſſe qu'il fit de re

tourner ,ils ne l'en croyoient' point , 8e demeura voulust ou non.

Cat il y auoit durs ſieges en diuerſes parties. Or delibererent ceux

de dedans d'entendre à craitté , 8e trouuer expedient , combien que

c'estoit bien tard. Cat la ville estoit ſort battuë. Du costé ou estoit

Monſeigneur de Guyenne , ceux de dedans firent ſigne de parle

menter; 8e de faict, commencerent à parlementer.- Et auoient les

gens de bien du Conſeil du Roy grand deſir &affection de trouuer

Traitté. Mais les gens de guerre, ſpecialement de l'auant—garde,re—

queroient tous moyens d'entrer dedans par aſſaut , 8c firent toutes

l l apparences d’aſſaillir, voire tous ceux de Post. Meſme en plein miñ

îgſſggfî' dy , ceux de Ponant-garde paſſerent par vn endroit de la riuiere

Unable_ d’Aiſne, qu'on ne cuidoit pas estre paſſable. Et vinrent à vne po

terne, qui estoit-ſur la riuiere , laquelle ils gagnerent , 8c par là cn—

trcrent dedans la ville. Ceux qui y estoient en garniſon les cuideÂ

rent rebouter , 8e y eut de grandes armes faites ,il estoit ,enuiron

midy. Cependant ceux de lost , qui virent 8c oüyrent 'le bruit , aſliiiL

lirenc tres-fort du costé où estoit le canon nommé Bourgeoiſgoù les

Soiſſons murs estoient ſort battus, 8c entrerent dedans. Et ne ſçauoient ceux

,mnm-d-,ſ de la ville auquel endroit entendre : Finalement les” gens du Roy y

[Zune-Prom entrerent. ſut vnc piteuſe entrée , car ils firent maux inſinis.

l'uſage”, L: Pluſieurs en tuerent,pillerent, deſroberent, 8c les Egliſes meſmcs,

Iäîgfiucrrandforcetent femmes 8c filles, comme l'on diſoit , 8e y eut de bien pi

°‘"~ teux cas commis &îperpettez en la chaleur de l'entrée , 8c le lende

nonuillc . _ _ _ .

tue', p. 239. main. Et diſoitñon qu'on n'y eust ſccu mettre remede. Si en fau

i
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ſoient les Cheſs de guerre 8c capitaines le mieux qu’ils oùuoient.

Le lendemain, la fureur aucunement refroidie ~, 'furent &its 'cris de 1 4l 4'

'par le Roy, 8e y eut de gratieuſes compoſitions ſäites,tan~t de biens

que de maiſons. Grande occiſion y eut de ceux qui ſe mirent en

deſenſe , 8e ſi y eut pluſieurs perſonnes pris. Entre les autres ledit

Enguerrand de Bournonuillc, lequel auant qu’il fust pris', vaillam

ment ſe defendoit, 8L ſut' nauré 8c blcſſémrcſmehäcnc au 'trauers du

viſage : Il ſe vouloit mettre à finance ; mais il eut la ceste eouppée. '

Pareillement vn Cheualiernommé Meſſire Iean de Menon , 8e au

tres auflLOn en mena pluſieursàParis, qui furent pendus au gibet:

Et ſi y en eut de prisôemuſſezparles gens de guerre,qui furent mis

à finance 8e rançon. Or combien que ceux de la ville euſſent ſor

fait 8e conſiſqué corps &biensstoutesfôis il y fut donné honorable

prouiſion. Etiaçoit que iceux de la ville ſe doutans de 'cc quileur ad

uint , euſſent fait pluſieurs muſſes , t-outesfois aucunes furent' trou

uées, où ils perdirent moult: Et ſi y eut aucuns des plustiches, qui ſu

rent misà groſſes finances, leſquelles ils payerent à bien grande peine. ~

Le Roy vintä Laon , là où vint à luy le Comte de Neuers frere Philipp”

du Duc de Bourgongne, qui luy cria rnercy,en luy requerant qu’il j*
luy vouſilust pardon-ner de ce qu’il auoit esté deuant Paris auec ſon p. J65. Ãzg.

frere : Et luy ſit luſieurs grandes promeſſes , tant de le ſeruir , que Fran!" D"

autremenLDe plPuS, il mit toutes ſes terres en ſa main 8e ſubietion; ÎZ,,,ÏÎÏË;,_

ce qui ſit que le Roy 8e Monſeigneur de Guyenne , bien 8e doucc- devin-Ko]

ment luy pardonnerent. _ '

_ Le Duc de Bourgongne faiſoit diligence de toutes parts d'aſſem

bler gens. Et tellement , que de Bourguignons, Picards , 8e Sauoi—

ſiens, ils ſe trouuerent bien quatre mille combatans, deſirans ttou—

uer les gens du Roy pour les combatre , auſſi estoient-ils belle 8e.

rande compagnée, 8e gens bien habillez 8e montez. La choſe vint

a la cognoiſſance du Roy. Et fut ordonné à Fauantgarde le Duc

de Bourbon , 8e le Comte &Armagnac à tout deux mille comba—
tans. Et en l'arriere-garde des Bourguignonsſi, estoit le Seigneur de

Hannetteà tout huict cens combatans, qui ſe maintenoient bienôc

'grandement , comme gens de guerre: Leſdits deux Sei neufs en

uoyerent leurs coureurs deuant aſſez largement , leſque S virmt 8e

appcrceurent les gens du Duc de BourFongne emmy les_ champs ,

en belle ordonnance (leſquels coureurs eſdits deux Seigneurs auec

toutes leurs bannieres deſ loyées ſuiuoicnt) 8e estoient leſdits cou

reurs en grande perplexite , s’ils frappcroient dedans ,-— ou non. Car

il ſembloit à aucuns,- qu’on deuoit attendre leſdits Seigneurs , ée ſi

ñëéstoient pas tant des deux parts comme les autres. Toutefois ils ſe

doutóient de deux choſes; l’vnc , que leſdits aduerſaires ſe Pour.

reienn bien retrairejans Coup frapper, quand ils Ûerroient la com

Pagnée deſdits deux Seigneurs. L'autre , que s‘ils ne fraäzpoient de

dans lcurs ennemis , cela leur ſeroit imputé à laſcheté e courage ,
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ce qui leur ſeroit vn grand reproche. Peu de gens estoienr , mais

l 4-I 4- vaillans, bien montez, 8c armez. Enfin par effect ils delibererent de

leur courir ſus , 8c ainſi le firent z ils furent auſſi bien receus : Et y*

eut vne bien dure bcſongne , bien combatuë d’vn costé 8c d'autre :

Aucuns des gens du Duc de Bourgongne virent venir 8c approcher -

. leſdits Duc deBourbon , 8L Comte d’Armagnac auec leurs bannie

res deſployées , 8c leurs gens qui venoient diligemment pour aider

à leurs gens : Mais auant qu’ils approchaſſent de leurs ennemis ils

ſe mirent en ſuite. On les ſuiuit diligemment , tellement que en la

lace y en eut ſoixante &ç dix morts , 8c bien cinq cens Pris , entre

fes autres le Veau de Bai'. De plus il y en eut grande foiſon, leſquels

‘ cuidans paſſer les riuieres , ſe noyerent. Et firent les gens du Roy

longue chaſſe, tellement que les aduerſaires furent contraints de ſe

ietter eſdites riuieres. Aucuns ſe retirerent au Liege,& en Hainaut,

leſquels pourtant ne ſe ſauuerent pas tous : Car où les Liegeois , 8c 5

Hannuiers les trouuoient ,ils les tuoient. Le Veau de Bar fut en

. grand danger, qu'on ne lu y couppast la teste: Mais il eut, des amis ,

8c paya grande finance à celuy qui l'auoit pris. -

Le Roy S’en vint à la Chappelle en Tierache , 8c à Sainct Wen.

tin : la vinrent vers luy la Comteſſe de Hainaut , 8c le Duc de Bra

Antoine D, bant, prians 8c requerans , qu’il nc 'voulustPM procederſi rzgourenſimcnt con

d-BMIMM- tréleurfiere. Le Roy fic reſponſe, que quandſôn couſin le Duc de Bour

cgongne rendrait rtenir 'uers [ny, il [ny Izaillcroit ſèureteſſ telle qu’il en dcuroit aſh-e

d" meſme Coment .- Et s'il vouloit Iustice ,il l'aurait. Si Miſericorde, il cfloitprcst de

Ëäfiîlſljg' [t9- faire ſigrande, @ÿ ſi abondamment, qu'elle dcuroitſhffirf. A tout ladite

Partrcquerir reſponſe ils s'en retournerent. Et diſoit-on communément que le

;LÏÎÏ d' dit Duc de Bourgongne auoit enuoyé deuers le Roy d'Angleterre,

8c les Anglois, Pour auoir ſecourgauſquels iloffrit grandes alliances,

6c faiſoit pluſieurs promeſſes: de ſaict, furent aucunes choſes ac

cordées &ſermées Mais les Anglois ne voulurent pas bien enten

LeDuc <1- dre à luy bailler gens : Car le Roy d'Angleterre faiſoit ſes prepara—

tiſs pour deſcendre en Normandie , ainſi qu’il ſit. Et ſi estoienr les

couzideóAn Princes meimes en Angleterre diuiſez pour la querelle de Bour

grlfîr* Wil/ë gongne,& d’Orleans. Car les Ducs de Clarence* 8c de Glocestre fre

fzzſfmÿîí": res du Roy , «Sc auec eux le Duc d'Yorck , fauoriſoient la partie du

Æîîlfian- Duc d’Orleans. Et ledit Roy ,auec le Duc de Bethſort auſſi ſon ſrç~

..PLEIN re,celle du Duc de Bourgongne. q

pflonnc ä . Le Roy ſe mit en chemin vers Peronne, 6c luy fit-onobeiîſance.

B**Pïïüfflïs Les Seigneurs de ſon auant-garde allerent deuant Bapaumes , où Y

fiſhſſmſh eut de grandes eſcarmouches, &pluſieurs cheuaux tuez. Ilyauoit de—

gm' affitga ’ dans de vaillantes gens,ſpecialementyauoit fort traict. Mais quand

ils virent qu’ils ſeroient aſſlegez, ils ſe rendircnt. Il y en auoit en la

Pierre de place qui estoient de Paris meſme , aucuns qui auoient esté dedans

e g-:lffffl- Compiegne, aux vns deſquels on couppalcs testes; quant aux autres

g' on les pendit. .

- Vaud
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(Rand le Duc de Bourgongne , vid qu'on le chaſſoit de prés , 6c

qu'on ëapprochoit de ſaCité d’Arras,il y enuoya garniſon , &y mit

bien quinze cens combatans,dont estoit Chefprincipal Meſſire Pierre

de Luxembourg. Lequel, 8c tous les gens de guerre, &auſſi ceux de

la ville delibererent de tenir, 6c reſister à l'entrepriſe de ceux qui les

vouloient aſſieger. Et d'aſſiette , bruflerent tous les ſaux-bourgs , de ard

direntles Egliſes, HostelSñDieu,MaladerieS,& Aumoſneries: Dont

il y auoit de moult belles Egliſes: qui ſut grande pitié.

Le huictieſme iour d’Aoust,le Roy d'Angleterre enuoya bien n0— Arriuíe a

table Ambaſſadeâ Paris, Offrant paix 8c alliance, c’est à ſçauoir l’E— zzïlffl_

ueſque de Dureſme, &l’Eueſque de Noruuic, deux notables Prelats, deurIdÎ-Icn

le Comte de Salbery , le Seigneur de Gray , Meſſire Iean Pheletin, ;Xxx fig_

8c autres. Et estoient bien cinq cens cheuaux , bien pompeuſement n, Pa”,

habillez, 8c ordonnez , qui vindrent à Paris. Mais ource quele Roy ZCÃMBPP' l'

6c Monſeigneur le Dauphin n'y estoient pas , is yaddreſſerent ä,.,,~,-:/,ſÎ,::Ï’

Monſeigneur le Duc de Berry, lequel les receut grandement &pho- d-Rojñ

notablement, comme il le ſçauoit bien faire, 8c les ſestoya pluſieurs

fois. Ils voulurent estre ouys, ce que leur Octroya le Duc de Berry,

8c furent ouys. Ledit Eueſque de Noruuic,qui estoit vn bien nota

ble Clerc pro Oſa, lequel en effectôcen ſubstance diſoit, Faites nous

Iustice, nous cfflons Paixcÿalliance. Pour alliance, ils demandoient Ma

dame Carherine de France*,la Duché de Guyenne, ÿ' Ia COmte de Ponthieu, ’* Pag 165.

ſims fin)- , hommage , ne re/firt .- 8c autres demandes. La propoſition fut

moult notable , &è monstra bien l'Eueſque , qu’il estoit Clerc. Au

commencement il loüa ſort le Roy, &les Seigneurs de France, dela

bonne volonté qu'ils auoientà la paix , 8c que leur Roy d'Angleterre

en estoit tres-ioyeux. Et pour venir à ſa matiere, prit ſon theme de

Ioſue zo. cap. enimus 'Uolóiſëum fiiccre Pacem magnum. Et monstra bien

grandement , 8c notablement les bien; qui 'viennent de paix, ('9' les maux

qui viennent parfiaure de Paix, CF' que justicczſhn; paix ne peut estre, m* auſſi

Paixſans Iustice. Et monstra deuxmglens Parleſiſuels Paixſê cuncludfirme U*

stable, cſicff a [falloir, l’œuure de Iustice, ÿ l'alliance d’a1nitié. L’œuure

de Iustice , ef? refb-mzatff de toutes iniures, @j mer [a douceuncÿſiiauitíde

Paix. L'alliance d’amitié,efl cauſecſſamourfi-rme,establiſſantla paix. Ces

deux choſes il deduiſit bien grandement, excellcmment, 8c longue

ment. Etpar ſœuurcdc ustice, demandoit taiſiblement les choſes deſſus

dites. Et par alliance, ont ſe pouuoitenſuiure amour Ferme, deman

doit Madame Catherine. Laquelle propoſition ſut faire en Latin,&

la bailla par eſcrit. ,

Le Duc de Berry leur fit reſponſe , que Ie RqynzyMbnſi-'gneurle
Dauphin rîfeſfoicnt en [a -Lïille , 791 au Pays , ÿ que ſans eux on ne [mr Pour

roitfaire aucune reſponſe. Tant comme ils furent à Paris , ils (alloient

efbatre, oùils vouloient, 8c estoient bien contens dela chere qu'on

leur faiſo-i-t, 8c s’en retournerent à Calais, ſans autre' choſe faire pour

lors.
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I414' _ Au ſiege d’Arras_yauoitvncanonier, lequel ſe mit dedanslaville,

8c dit tout l’estat de l’Ost , &le gouuernement , enles exhortant qu’ils

ſe tinſſent bien, 8L ſe defendiſſent. Et auſſi ſaiſoient ils: Et ſouuent

ſailloient, 8e auoient belles retraites, &lieux propices à eux retraite.

Mais toutes les Fois qu'ils ſailloicnt dehors eſdits lieux ,il y auoit bon

nes arbalestres,Arcliers,& canons à main, pour les receuoir,& en toutes

les ſorties qu'ils firent,ils furent reboutez à leur grand dommage.

Le Duc de Bourgongne faiſoit grandes diligences d’aſſembler

gens, pour faire leuer les ſieges , ou au moins vn d'eux , 8c en auoit

bien largement. Or pour voir l'estat de lOst , 8c le bien ſcauoir ,il

enuoya quatre cens combatans , explorateurs , qui auoient deliberé

de mettre en vn lieu leur embuſche, &c enuoyer aucuns coureurs dej
uant, pour voirſi aucuns compagnons ſortiroient,en les cuidant ti-ſſ

rer en eſcarmouchant , iuſques à lembuſche qu’on deuoit mettre :

Mais la choſe vint bien autrement :Car les gens du Roy estoient ail

leurs aſſez groſſe compagnée en embuſche, quivircnt venir les gens

.du Duc de Bourgongne, qui ne sendonnoient aucunement de Gar
de , 8c frapp b

fierent deſſus vaillammentzll y eut aſſez dure beſongne,

äijiiógdiiſſíct' &aſſez tost es Bourguignons le retrahirent, dont y eneut de morts,

gnonsfflar naurez , 6c pris : entre les autres, y fut pris Meſſire Dauid de Bri —

?SW 4" meu, vn vaillant Cheualier de Picardie,lequels’estoit porté vaillam—

Dſſïtſiid de ment : Et auoient volonté leſdits Bourguignons d'entrer dedans la

Brimcu- ville, pour donner aide 8c confort à leurs gens: Ainſi le Duc de Bour

gongne fut fraudé de ſon intention. Et vid bien qu’il n’estoit mie

taillé, qu’il pût bailler ſecours à ceux de dedans, qui estoient grand

peuplaCar tout le pays s’estoit retrait dedans, 8c les viures appetiſñ

ſoientſort, 8c cominençoit le peucple à murmurer. A

Or ce coníiderant la Ducheſſe e Hainaut, &c ledit Duc de Brañ

Arras fa” - l ~ l ~

Pulſe. Pa, [chant, llS retournerent deuers e Roy en grande humi ite , gemiſſe

Ro) , qui est mens, 6c pleurs , meſmement la Ducheſſe , 8c ſupplierent au Roy,

;Ïïſäîïr/C, u’il voulut tout pardonner au Duc de Bourgongne , leur frere, 8c

depardamdei ſeroit obeiíſance de ſa cité , 8c la mettroit en ſes mains , 8c qu’on

'BPÏËZËZI voulut trouuer moyen de paix finale. A cette Requeste, le Roy ſort
- ï " . . . .

gong…. entendit, ô: de ſon mouuement, dit en plein Conſeil, que leur Re

questa c roit raffimnablc , (tj qu’il evouloit' qu’on j dduzſaſhLà y eut pluſieurs

opinions,& imaginations, car pluſieurs y auoit, qui euſſent volon

tiers empeſché paix 8c traité, meſmement les Bretons , 8c Gaſcons ,

auſquels il ſembloit que ladite ville estoit prenable d’aſſaut,meſme—

ment la Cité : de plusil y en auoit,quieuſſent bien voulu la destru

ction totale du Duc de Bourgongne , qui ifestoit pas toutefois choſe

aiſée à faire: Meſmc il y eut vn grand Seigneur , quien vn matin vint

deuers le Roy luy estant en ſon lict, lequel ne dormoit pas, 8c par

loit en seſhatant auec vn de ſes valets de chambre, en ſoy ſarſant 8c ,

diuertiſſant. Et ledit Seigneur vint prendre par deſſous la couuer

ture le Roy tout doucement par le pied, en diſanLMOnFÈgHcuÎ-,wouſs
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ne donnez pas? Non beau Couſin, luy dit le Roy, 'vousſijez le bien -Uenu, --

'voulez #vous rien ,j a i] aucune (host de nouueau î Nenny Monſeigneur , luy l 4'! 4” ‘

reſpondit-il ,ſinon que 'vos gensyquiſimt en ce ſiege , dtſi-nt que tel iour qu’il

"vous plaira , 'verrez aſſhi/Iir la ville , ouſiint "vos ennemis, (tj ont eſfcrancedjr

entrer. Lors le Roy dit , queſhn Couſin le Duc de Bourgongne 'vouloit 'Uenir

à raiſin, ÿ' mettre Ia rville enſa main ,ſims affitut, @- quïlfizlloitauoirpaix.

A quoy ledit Seigneur reſpondit , comment Monſeigneur voulez-vous a
uoirPaix auec ce mauuais ,faux , tralstre , @j dcflcplaſ , quiſifauſjſſement (IJ mau

uaiſement afait tuer 'im/ircfrere. Lors le Roy aucunement deſplaiſant luy

dit , du conſentementde beaufils d'Orleans, tout lu); a estfflpardonnë. Helat Sire, Î g'repliqua ledit Seigneur, 'Uousnele 'Uerreziamaiswoflre Et ſembloit 9 ſi 4ſi 'ſi

que ledit Seigneur voulust encores dire aucune choſe. Mais le Roy

luy reſponditaſſez chaudement, Beau Couſimallez 'vous en: 1e [enemy

au iour du iugement. Le matin meſmes , Monſeigneur le Duc de Guyen—

ne , &t Dauphin, enuoya querir ledit SeigneurdeTrazgnc-l,ſonChan-ñ

celier , 8c luy dit, qu'il 'vouloit qu'il) eut Paix (Tiraittë auecſón beau Pcrejle
Duc de Bourgongne : Qe la 'Ducheſſe de Hainaut, @e Ie Ducdc Brabamzofſi

froient tres-bon traittë, ÿ expedient, (t) qu'ilfit le nzieux qu’il Pourrait. Et ſut

le matin le Conſeil aſſemblé, où estoient le Roy , Monſeicrneur h:

Dauphin , 8c tous les Seigneurs de leur ſang , gens de Conſel), &è Ca

itaines , 8c y cut diuerſes bandes, opinions , &imaginationa Mais

ſedit Seigneur de Traignel monstra euidemment que [a Paixſÿlïzceord l--Iuucnal

estoient neceſſaire”, (tj que tous d"un bon amour deuoit-nt entendre à rcſisteriaux ;ËÃÃËZM

anciens ennemis du Ryan-me ,les Anglois,[effluelsonffiauoitfizire armëepburdcſl la "fflffitfoù

cendre en France, meſmement quefinance ilfiëlloit pour payer [ea gens de guerre , ſi" "flow "ſi

tendre a [a

(dj que tout à l'enuiron tout estoit/i bien pillí, qu'il n) auoit PIM (Ie fourrage paix, pour re~

Pour les cbeuaux, i9: viures Pour les Perſhnnœ. 1 “- fflst" “x "l"

\ nemis cam

Enfin à qui qu’il en deſpleut , il ſut conclud qu’on entendroit a munilerAlb.

paixôcaccord. A ce ſuiet furent mandez ladite Ducheſſe de Hai- glffls'

naut,auec ledit Duc deBrabant, auſquels ſur reſpondu de parle Roy,

.qu’on estoit content d) entendre. Et fut vne cedule de Traitté faite , de

laquelle on enuoya hastiuement copie au Duc de Bourgongne, le—

quel en ſut content, 6e ſut la paix conclue. Et ouuerture faire de la

ville au Roy, non mie qu'on y entrast à puiſſance :mais de par Ie Roy,

on mit les bannieres du Roy ſur laporte, 8L deſapointa—on les Offi- .

ciersnEt crioit—on par la Ville , Viue le R91. Or entra dedans auec les lccîäfſlffl;

Mareſchaux ledit Seigneur de Traignel , qui fit faire les ſermensítant y ’
ſes bannieres

aux gens de guerre de la ville, que autres, d'est” bons Icy-aux auñRÿl. ;XFN dm"

De plus il deſapointa ledit de Luxembourg d’estre Capitaine , 8c les luçrÿäítîïi_

Officiers que le Duc de Bourgongne y auoit mis,& y en commit de uermreacſa
par le R”. Et ainſi ſe finit le ſiege de dſſeuant la ville d'Arras; Et s'en Pëîfflfflîic”

_ _ _ ment de ſi

vindrent le Roy 8e les Seigneurs à Paris, où entra le Roy- le premier dclité eme

iour d'Octobre ,dont ceux de la ville furent bien ioyeux. ñ- ""”“"”d"'

~ ~ . . d) luucnal.Les gens dti-Roy qui auoient esté deuant Arras estoient ſur les ſſ

champs, pareillement s'y mirent auſſi ceux du Duc _de Bourgongne,

I. Iuuenal des Vîſiïlſ. N ri ij
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qui estoient dedans la place, 8c autres qtfil auoit autour de luy,leſ

l 4' l 4” quels pilloient , deſroboient, 6c faiſoient maux innumerables e_n di

uers lieux &pays Pluſieurs gens saſſemblerent, ſe diſans au Ducde

Louys dc Bourgongne, qui faiſoient guerre à Meſſire Louys de Chaalon Com

chalon» [c dc Tonnerre 8C auoient affiegé la ville de Tonnerre. Laquelle

Comte de ,

 

Tanner”. choſe vint a la connoiſſance du Seigneur de Gaucourt , qui prit en

ſa compagnee aucuns Cheualiers 8c Eſcuyers de la compagnee du

Roy , 8c frappa ſur eux tellement, qu’il leua le ſiegezil y en eut plu—

ſieurs dc. morts , 8c la plus grande part de pris. Autres gens y auoit

auſſi ſur les champs qui pilloient,ce qu’on rapporta audit Seigneur

de Gaucourt, lequel y alla , 8c frappa ſur eux. Si ſe mirent en fuite,

mais ils ne ſeeurent ſi bien fuyr, que ledit Seigneur de Gaucourt ne

les ruast ius, &en prit pluſieurs,leſquels il ſit pendre.

72m- d.. En ce temps ſe tint e Concile de Constance qui ſut moult nota

fË""²"²~C””' ble , oû estoient aſſemblez tous les plus celebres Clercs de la Chre

"l'âme", stienté 'en toutes ſciences. Et puis qu'il est fait mention dudit Con

de Constance» _ \ , . , .

o?- cel-ï] de cile de Constance , ll est a ſczauorr que de la condemnation qu auoit

Piſe', p- 193- fait Monzagu Eucſque de Paris , de la propoſition de Maistre jean_

sttit, il fut appellé de la part du Due de Bour on'gne. La cauſe ſut

ÏÏÏZËËÉÎÏÎ Commiſe par le Concileà deux Cardinaux , 6c ut la matiere diſcutée

P.19x.z11.zz’l. 8c ouuerte. Et Pour monflnr que iuflcment elle auoit esté caſſé', estoient Mai

²‘,7*f"“"f‘~ stre Pierre d’AiI.[y*, Maistre Ieanlaæfiïi* ,ôcMaistre Iordain Morin, leſ

quels il faiſoit bel ouyrzauffi estoient ils grands 8c notables Clercs.

*P-'g-ms- De l'autre part estoit l'Eueſque d'Arras, qui leur reſpondit par eſcrit,

'W185' 8c liſoit les reſponſes en vne cedule, à chacune fois qu’il falloit reſ

255-164. ' pondre 8c tepliquer. Aprés pluſieurs propoſitions, les Cardinaux di—

rent par leur Sentence , qu’il auoit este bien appelle par [cs gm: du Duc dc

Bourgongne. Car premierement ils diſoient , que FEuEstIuE de Paris n'a_

flair pas luge competent: &L ſur ce alleguerent pluſieurs raiſons. Secon

dement , que la partie Principalle , fest aſcduoir le Duc de Bawgangnc , n'a_

uoit Point esté appellé. Tiercement , qu'en I4 maniere qu’on auoit tm” , (t)

Par [cs miſhns qu’on auoit allcguë , dej/fait ſhirt 'Un nouucl article de ff). Et y

eut derecheſ grandes diſputations 8c allegations. Enfin aprés plu_

ſieurs debats de la part dudit Iarfin, 8c de ſes adherans, il fut a pelle

deſdits Cardinaux. Et par ce moyen, demeura la matiere indiſizuſſe,

8è indeciſe. '

Iuuenal ſhl- Orest il ainſi que ledit Seigneur de Trdtgnel, qui estoitChancelier

_ de Guyenne, conſiderant les grands inconueniens , qui pouuoient

m… J» re_ aduenir,ſi la paix fermeôcstable ne ſe faiſoit,& ue es Articles au

dc creſois faits , confirmez, 8e approuuez ne ſe tinlſczntîipourchaſſoit

~ tant qu’il pouuoitraccompliſſement d’1eelle. Et luy rent ſçauoir

t d_ Comdadite Ducheſſe*de .Hainaut , 6c ledit Duc de Brabant, qu’ils vien

œſſï- droient à S. Denys pour la mati-ere.

’ Tailles grandes ôeexcefliues ſe faiſoient, 6c leuoit-on argent exceſ

ſiuement ſur le peuple, lequel rſestoif point employé au bien de la
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choſe publique:*mais en bourſes particulieres de ſeruiteurs, ſpecia

lement de Monſeigneur de Guyenne, 8e de Monſeigneur de Berry;

Tellement que ledit Monſeigneur de Guyenne donnoit à ſes gens,, 84.165.171,

 

I 4 r 4..

*P4346 75, '

aux vns dix rn ille eſcus, 8e aux autres ſix ou ſept mille. En vn matin ‘3“3‘-²43

on apporta bien dcs-Mandemens à ſceller depar Mpnſeigncur de

Guyenne , montans iuſques a la ſomme dc ſoixante a quatre-vingt

mille eſcus : leſquels ledit Seigneur de Traignel nc voulut ſceller , 8c

rcſpondit qu'il Parleroit à ſhn mazſlre, Monstzgneur de Guyenne. Et aulſi ſit—

il,en luy rcmonstrant la neceſſite qu’on pourroit auoir à faire d'a r

gent. Lequel en ſut tres-content , 8e luy deſendit qu'il neſeellaſl aucun

Mandement, s'il paſſait mille eſeus :dont ceux qui estoient autour dc luy

furent mal contens. Et à ce les induiſoit vn nommé Maistre Martin

Gouge Eueſquc de Chartres , pource qu'il ſc doutoit que ſon mai

stre le Duc de Berry auſſi ſe rcstraignist des dons exceſſifs qu'il ſai

ſoit. Et firent tant de rapports , qu'enfin ledit Duc de Berry traitta I. Iuuenal

de faire dcſappointer ledit Seigneur de Traignel: 6e à vn matin enuoyafſſîçzîfſÿd'

à ſon neueu Monſeigneur de Guyenne par ledit Eueſquc de Char- chafſcdizſ

tres deux belles groſſes perles, auec lequel Eueſquc y auoit vn Che- duDêfflPhffl

ualier, 6e à chacun d'eux donna mille eſcus. Et pour ſceller le Man- zàïïnàiîój,

dement enuoya vers ledit Seigneur de Trazgnel querir ſes ſeaux , leſ- Ddl-Berry.

quels il bailla volontiers : 6e furent baillcz audit Eueſquc de Char

tres ,qui estoit bien habile ſur le fait des Finances. Et ainſi leditSei— Maistre, :n

gneur de Traignel, pour auoir loyaument ſeruy ſon Maistre, ſur dcſ* LÏËTËZÏ'

apointé. Et diſoit-on que ledit Seigneur de Guyenne depuis prit con— IlesProd/gali:

ditions estran cs. Malus-M.

Le prcmicigiour de Ianuier, lcŸCOmte d'Alençon , qui estoit vn Comte' d'A; ,

moult beau Seigncur,& vaillant en armes, ſur fait Duc : 8e diſoit- ":"Ë':c;2'ä‘

on que c’cstoit par enuie du Duc de Bourbon, qui alloit deuantluy. 11-3436.

Et toutefois estoit plluis prés de la Couronne , 6e comme le plus

rés uand il ut Duc i a la deuant. -
P LílDuchcſſc* de Hollande , 8e le Duc deBrabant vindrcntàſainct * 4.1. Com

Denys pour le fait du Traitté , qui auoit esté pourparlé deuant Ar- “HV

ras: 8e y enuoya le Roy. Et fut de toutes les deux- parties le Traitté P”""""

I f ~ ,. . ROY 7 d'1'

approuue 8e confirme, dont auoient aucuns eſperance qu il y auroit D. d: Bout

bonne paix, mais elle ne dura gueres. songnc dz

. Peu de duree.

Wind le retour du Roy ſut venu à la connoiſſance des Anglois,

ils retournerent a Paris: pour auoir reſponſe des offres qu'ils auoient

fait, d’auoir Madame Catherine* pour leur Roy , 8c demandoient *Peg :49

Guyenne, 8c Ponthieu, 8e en effet que lcTraitté de Bretigny ſe tint. W5' îsî'

Et l’Eueſque meſmes, lequelautrcſoisauoit propoſé ſi bien &ſino

tablement, derecheſ ſit la propoſition: en diſant,que le Royfim mai-d

jlrgérſíiuuerain .Seigneunauoit esté moult reſiouj, quand il auoitſceu la bond

ne 'volonté ue auoient le Rey de France , ÿſes parens_ , aauoir_ bonne Paix.

A laquelle cioſeſhn Roy de tout fin pouuoir tendoincâjauoit deſir (I) a &ion;

mais qu'on luyfit Iustice, (i) que~ la liberte' deſh Couronne, À laquelle i auoit le

' N n iij
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l 4 I 4' ſ-rmmtme bleſſée. Er que entre Paix U* Iidsticc) daoitſi grande conncxittvſi,,

queſims Iustice, [za-zx ne Pouuoztcſlre, ne lustzceſhnspazx. Et prit ſon theme,

des Paroles que dit ce noble-Roy Ezechias. Istziæ59. cap. D. 8. Fidffdrh

:nm Pax, U* 'veritas in dielzus noflris. Lequel theme il diuiſa en pluſieurs

Anglois fi parties, toutes leſquelles estoient induites à auoir la paix. Et allegua

pluſieurs 8c diuerſes autoritez, ſeruans a la matiere , 6c meſmement

,n zïropbnz,, des reuelations de Saincte Brigide , où estoit contenu , que par les prie

:l: res 8c .Oraiſons de Monſeigneur Sainct Denys, patron des François,

des… Brigi_ les Princes des ſeroeiſſimes gens de France , 8c Angleterre , par lien

dc. V. dc de mariage deuoient auoir paix ferme 8c stable enſemble. Etdecla

cmincsgſſ. ra les biens qui pouuoient venir par la paix des deux Royaumes. Et

:l: 'fort s’arreſioit ſur leſdites reuelations de Saincte Brigide. Et à la ſin

P42- 155457' touſiours venoit que paix ne ſe pouuoit faire, ſinon qu'elle ſut di

'rigée ô: conduite par verité, 8c par Iustice. Sur ce il y eut pluſieurs

conſeils tenus, ôè leur faiſoit-on des offres: mais de nulles n’estoient

contenszpource finalementleur ſut rcſpondu, que le Roy enuoyez~

roit de ſes gens en Angleterre , deuers ſon couſin le Roy Henry ,

auec pleniere puiſſance , 8è qu'il ſeroit bien ioyeux , ſi Traitté ſe pou

uoit trouuer. Et ſut ſaire. grande chere &receptionauſdits Anglois,

qui furent grandement ſestoyez, &receurent de beaux preſens,puis

S'en allerent en leur pays. r '

Iceux Anglois estans à Paris, auec eux y auoitdesPortugalois, qui

auoient grandevolonté de fairearmes, pourl'am0ur deleurs Dames,

combien que taiſiblement la querelleprincipalley estoit des Anglois,

8c François , car ils estoient alliez enſemble auec les Anglois : Et y

eut vn Gage entre vn de Portugal,& vn gentilhomme de Bretagne,

nommé Guillaume de la Haye. Or ſut iour pris , auquel les parties

comparurent en la preſence du Roy , 8c des Seigneurs , rant de

France , que d'Angleterre , en champ , 8L estoit le Portugalois accom

Gag,, de 1,4- pagné des Anglois. ll- ſut conſeillé-audit Guillaume de la Haye qu'il

tai/lié' 60"'- ne ſe ſit que defendre. Et estoientles armes du Portugalois toutes rou

bctmctwſſſi" ces. oi vindrentles artics bien habillées &armées au cham a oc
D P > P* u
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çois à Por- trompettes , 8e' menestriers , 6c auoient chacun leur chaire. Apres que

le Herauteutcrié, Faites EIE-uoir, ils ſe leuerelnt,&vindrentl‘vn contre

:LŸÊÏMÆ: l autreíí-chacun garny de larîcekhlachgelädeſe,8cſia%ue. (ijæandilslíu

mempaglsz. rent a ez pres, i sietterent curs ances, e que S i S ne e attouc i e

59-155153, rent oncques , puis prirent les haches , &t vint le Portugalois bien

149- zoo- baudemenr 8c ioyeuſeinent , cuidant frapper ſon aduerſaire. Mais

touſiours il luy rabatoit ſes coups, ſans faire autre choſe. Dont plu

ſieurs seſbahiſſoientzmaisil luy auoir esté, _comme diteſhconſeillé,

qu'il ne ſe ſit que defendre : Tres-ſouuent le Portugalois leuoit ſa

viſiere, en faiſant ſigne à l'autre, qu'il leuast la ſienne, auſſi le fai—

ſoit-il : @and ils eurent par aucun temps fait en la maniere deſſus

dite, le Portugalois leua ſa viſiere,& Guillaume de la Hayejſansvle

uer la ſienne , luy voulut bailler de la pointede ſa' haclievau viſage z'
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Lors 'le Portugalois , commença aucunement à demarcher, mais

quand on vid la maniere, on cria, H0 , Ho, Ho, 8c les vint on dili

emment prendre. On diſoit que le Portugalois auoit bien courte

Ëaleine , 8c ſi de la Haye eut voulu 8e peu lapprocher , il l’eut ietté

à terre à la luitte : Car c'estoit vn des mieux luitans , qu'on peust

trouuer. Puis à tous deux on ſit honneur', 8e bonne chere.

Il y eut trois autresPortugaloiS, qui require-nt ſaire armes contre

trois François , qui estoient vn Cheualier, &t deux Eſcuyers. Et auoit

nom le Cheualier , Meſſire François de Grignaud', l’vn des Eſcuyers,

Archambaud de la Roque , & lautre , Maurignon , qui tous trois

estoient Gaſcons. Leſquels firent ſçauoir auſdits Portugalois , qu’ils

estoient prests ', s'ils leur vouloient rien demander , ou requerir , de

leur defendre. Adonc les Portugalois les remercierent, 8c y eut lieu,

iour &heure pris , ou 8c quand la beſongne ſe deuoit faire. Cepen

dant chacun fic ſes prouiſions le mieux qu'il peut. La iournée venuë,

les Seigneurs à ce commis vindrent aux cſchaſauts à ce ordonnez,

où fut mis force gens pour garder le champ. Les Anglois estoient

à conſeiller, 5e à accompagner les Portugalois. Et y eut aucune diſ

ficulté , leſquels entreroient les premiers au champ : mais il ſur dit

que les Portugalois y entreroient les premiers , 8e que ce estoit rai

ſonnable , pource que en effect ils estoient demandeurs. Et ainſi le

firent en bien grande pompe,accompagnez des Seigneurs d’Angle—

terre, 8c de leur ays. Puis comme en vn instant entrerent les Fran—

çois auſſi bien 8c Îonorablement accompagnez. D’vn costé &d'autre

trom etces ſonnoient ſort : 8c vindrent tous au champ , monsttans

ſemb ant , 8e attalentez*chacun de ſaire ſon deuoit. Aprés les cris

faits en tel cas accoustumez , les parties ſe leuerent, garnies de leurs
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animez , ó

en volonté,

armures 8c bastons en tel cas appartenans. Selon ce qu'on peut ap- p.149.

’ perceuoir, les Portugalois choiſirent chacun ſon François : 8e alla le

Cheualier, qui estoit vaillant homme, 8e S’auane,a 8c preſentaàMeſ

ſite François : 8c ſelon ce qu'on diſoit , le plus vaillant de tous 8c le

plus renommé de guerre saddreſſa à la Roque -, 8e l'autre à Mauri

non. Wild ce vint aux haches , celuy qui combattoit la Roque

ſe enſcrra au deſſus du haut de la piece, 8c quand il ſentit que le fer

de la hache auoit pris dedans le harnois,il commença ſort à bouter,

Pour cuider entamer le harnois. Or s’en appetceuoit bien la Roque,

lequel ſe tenoit ferme, en intention de faire ce qu'il fit_: car quand

il apperceut que le Portugalois ſe baiſſoit deuant , pour plus fort

bouter , tout à coup de legereté de corps , dont il estoit moult ha

bilc, il recula tellement ue le Portugalois cheut, 8e la teste emporta

le corps. La Roque luyqbailla deux coups de ſa hache ſur la teste,

dont il Festonna tout , 8c tira ſon eſpée pour luy bouter au ſonde—

ment : les autres diſent qu'il luy leua la viſiere , 8c le voulut frapper

par le viſage. Enfin quelque choſe qu'il en fut , le Portugalois ſe

rendit , 8c fut deſconfit , &e pris par les gardes. Aprés ce ,la Roque
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regarda que ſes compagnons auoient bien à faire, 8e s'en vint-à tout

l 4-I 4-* ſa hache , 6e bailla tel coup à celuy qui auoit à faire à Maurignon,

qu'il le fit chanceller , 8e Maurignon d’vn autre coup le ſit cheoir I1'

terre, 8c ſe rendit. Puis les deux, c'est à ſgauoir la Roque 8e Mauri—

gnon , allerent aider à Grignaux , qui estoit fort trauaillé 8e bleſſé,

8e meſmemenr en la main' ſenestre, qui estoit percée tout outre , 8e

ne s'en pouuoit aider, Mais quand le Cheualier vid les deux autres

venir ſur luy, il vid bien qu’il ne pouuoit reſister, 8e dit tout haut,

Ie me rends a 'vous trois. Et fut dit que tous auoient tres-vaillamment

fait: les François s'en allerent par Paris , les trompettes ſonnans, 8e

estoit le peuple ioyeux de ce qu'ils auoient eu lhonneur.

Confirmation La paix faire deuant Arras ſut confirmée à Paris à l'honneur du

î PZÊLËÏa-i Roy. ll y cut abolition generale à tous , 8c de tous cas , excepté à

CÇZdÏ-Anasſi cinq cens qu'on deuoit bailler par eſcrit : 8e ſur criée 6e publiée à

m” le Roy grande ioye parmy la ville de Paris , 8e enuoyée par toutes les bon

d' l' DM" nes villes de ce Royaume. Tous les Seigneurs s'en allerent , excepté

Bourg. . l

Lap. [can Monſeigneur de Berry ,lequel demeura en la compagnee du Roy,

Xxlll. pdg. de la Reyne,ôc de Monſeigneur le Dauphin.

zozfm de— En cc temps le Pape Iean X XII l. ſur pris par l'Empereur, 8e par,

ÊÜ' l . .
dz', le Concile , 8e en effect ſur deſapolnté du Papat.

Fo] me' a" Cestoit grande pitié des exactions qu'on failſioit lors, a cauſe des

c ~~l d -
Cgzäaíceî Beneſices, tant Pre atures, Graces expectatlues*z que autres'

où il fut em- Le Comte &Armagnac , en S’en retournant à ſon pays , paſſa pay

Zzſëſifijît Murat, qui est vne belle place,& la prit, 8e bouta hors les vrais he

slellaonnore' riticrs, auſquels la place 8e la terre auoient esté adiugez par Arrest.

le Siegeeinq ~

CHS.

"‘ Pagan jt..

WW- - M.CCCCXV
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I 4l 5 'AN mille quatre cens 8c quinze, le gouuernement alloit toû

iours aucunement mal, au regard des exactions*d’argent ſur

;ff-Fgÿfi-;fj le peuple, non distribué au profit de la choſe publique. _

181.186.248. Le Roy d'Angleterre ne ſut pas ſeulement content dauolrenuoyé

Ambaſſade deuers le Roy , mais par deux ſois luy eſcriuit bien gta

cieuſement, qu'il [i9- eoulujiſaire Iii/lice. Et de ce le ſommoit en paro—

les douces 6e humbles , 6e il s’offroit a ſaire bonne 6c ferme paix,

concorde 8e alliance,en enſuiuant les offres faites par ſes Ambaſſa

deurs. @and le Roy 8e ſon Conſeil virent la douce maniere d'eſcri

re, ils conclurcnt qu'on enuoyeroit vers luy vne notable Ambaſſa

de. On ſçauoit bien les pre aratiſs qu’il ſaiſoit pour deſcendre en

France. Et y furent enuoyez 'Archeueſque de Bourges , ſurnommé

Bourretier , bien notable homme 8c bon Clerc , ayant beau langage,

l'Eueſque de Liſieux , le Comte de Vendoſme , le Baron d'lury , 8c
autres. Ils arriuerent en Angleterre le diX-ſepticſctme iour de Iuin, la

où ils furent grandement 8e honorablement receus. Le lendemain

qu'ils
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ſent ce qu’ils voudroient. Lo1‘s l’Ai'cheuelſque de Bourges commen- ' "'

qu’ils furent arriuez,ils furent menez deuant le Roy d'Angleterre,

qui estoit bien grandement 8e honnorablement accompagné de

Princes Prelats 8e ens de Conſeil. Ils relenterent les- Lettres du
z a g P

Rov au Ro d‘An leterre le uel les receut 8c en les ouurant les _r_, Y g _ D q _ ’ ,. .

baiſa 8c leut. Lequel dit qu'elles contenoient creance ,— qu ils diſ
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ça à parler, ô: prit ſon theme , Tilóipnx ,_ (F ilomni tnæ pax. I. Reg. 2.5.

A. 6. lequel il deduiſit bien grandement 8c honorablemcnt , en ex

poſant la bonne "volonté il” Rey dïzuoirpdix ÿ” alliance , _dj que ele ronrſiin

pouuoir il (flair Pre/I d'y entendre , U' de 5'): emplcprei' , meſme laiſſer aller dn

ſien à ce [nier, Et fit tant 6e tellement que le Roy d'Angleterre 8c les
aſſistanſſs en furent tres-contens. Mais le ſort ſut à traitter particulie

rement ſur la matiere des demandes 8c Requestes que faiſoient les_

Anglois, 8c offres que ſaiſoient les gens du Roy aſſez largement en

Guyenne. Deſquelles les Anglois n’estoient pas contens, 8c diſoient
8c maintenoient qu’ils auoient ilroictl e’sſi 'Dncliez de Normandie, (Foie Gfÿlefl*

ne, ff] eſis Comtez Jſiniou , de Poitou, du Maine, ile Touraine , ('97 de Pänſi_

thien , "dotre auoient clrozſictè la Couronne de France. Pour abbreger,ils ne

furent aucunement contens des offres des François: 8è appellerentôe

inuoquerent Dieu,& tous les Saincts de Paradis, 8c le ciel 8c la terre,

qu’ils ſi mettaient en leur denoir. Et dit le Roy d'Angleterre , qi/il estoit

'Urg- Rqy de Frnneexÿ' qu’il conclue/leroit le Rip/Mme. Lors I’Arclieueſque

de Bourges luy dit , Sire , s'il ne ww: deſplaiſoit , ie 'vans reſlzondron. Lors ,

luy ſut dit par le Roy d'Angleterre, qu'il reſſzondi/Z hariliment, ('9' (Eli/i1 ce ZÏÎÃZÎËÎÏÊÎ

qu’il 'voudroit , @- que id ma] ne la) en Uicndr0it. Parquoy ſembla audit p. zzo. J4.

Archeueſque qu’il pouuoit parler ſeurement: ſi luy dit tout pleine—ment, Sire, le Rey de rance nostreſhunerain Seigneur est 'vray Rey de Fran- Angleterre

ce, ny é: choſes eſqnelles dite: auoir droictnfduez nncuneſeigneurzſie, non mie en- ZÎF/íîî'

care an Rey-mme d'Angleterre : mais compete aux 'vrais heritiers du feu RQ)- ſyni; 37,,, ,z

Richard, 79: auec 'vous , nostreſimuerain Seigneur ne Pourrait ſenrement trditter. ?V0433 ſi!"

Deſquelles paroles le Roy Henry ſut tant mal content ue merueil—

les, 8e dit pluſieurs hautes paroles bien orgueilleuſes, 8e eur dit qu’ils dela Conran

S’en alla/ſent, (dj qu’il les _ſiiinroit ile-Pres : 6c les fit conduire ſeurement. ”‘ d'A1131C'

_ _ j ' . _ terre, any”

Il y eut aucuns des François qui S enquirent ſecrettement s'il y auoit iudicede; le

aucunes Alliances entre le Roy d'Angleterre, 8c le Duc de Bour- bſr;

gongne, 8c trouuerent que 014)' *, bien grandes 8e ſecrettes. , 457449.

Or S’en retournerent les Ambaſſadeurs de France , 8c firent leur *Peg- ²²°~

Relation , diſans comme l'armée des An lois auoit esté faicte 8e'
rstôest~b' d&'ſſ gôc ſf “ld

p e e , e oit ien gran e pui ante : que ans aute i S e—

ſcendroient, 8e qu’il estoit neceſſite d'y remedier. Sur quoy eſcriuit

le Roy d'Angleterre au Roy de France Lettres en Latin , dont-l'ex,- … i. i

poſition s'enſuit traduite en François. '= -tï ſi

_A tres—haut Prince, Charles nostreCouſin, 8e aduerſaire de France,

.Henry ar la grace_ de Dieu Roy d'Angleterre, 8c de France , deſire

eſprit e plus ſain conſeil , 8e à chacun rendre ce qui est ſien. '

I. Iuuenal desV O o
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I 4l 5 . Tres-haut Prince , nostre Couſin , aduerſaire, : Les reſplendiſſans

LM” m Royaumes d Angleterre , U* de France , iadu 'venus (i) deſirndus d 'Un meſme

Latin au "ventre , U' ii prest-nt diuiſez , auoient accoustumë le temps paſſé, eux , (F leur

ROY :íd:il‘ renommée e/lcucr enſhuueraine bauttflê, par leurs nobles triomphe-s (XJ 'Uictoiren

,l-;uz Eta euxfut cUneſi-ule rziertu, our prner (t) embellir la Maiſon de Dieu , à la;

ſïſîîühz" quelle appartient ſainffletë (F mettre paix es termes U' fins de l'Egliſe : @j par

f,, J: Roy 'Un meſme eſcu accordeſi entre iceux Rÿiaumes ,ſiibiuguer les publics ennemis,par

dc Ffflïœ- bien-heureux contract ou marché. Mais las, cette germainefiy , l’amourfrater—

* Genefi cap- nel a peruerſy, ſi comme Lotb perstcuta a* .Abraham , ('9' par enualuſſ-mcnt

“'8' inbumain la (gloire de l'amour fraternel est commiſe 2 ſépulture : @j l'ancienne

condition de ſbumain lignage, c'est à ſiauoir diſſi-nſion , mere de ire (é) de riotes ,

' est reſuſcitëe des morts. Mais nous appellons en teſmoin de nostre conſcience le

ſouuerain luge, lequel neflcſclzit point pour prieres , ne pour tbreſhr , que nous

auonsfait procurer les mtycns depaix par le plus net (t) pur amour de paix que

nous auons peu. Bien que nous euſſions par l'eſprit de mauuais const-il laiſſe aller

le iuste tiltre de nostre heritage , au preiudice de nostre pojieritêperpetuelle, toute

fois tel aueuglement de puſillanimitë ne nou-s tient , que nous ne 'voulions de tout

nostre pouuoir iuſfllues à la mort combattre pour la Iustice. Mais pource que tout

homme qui "Ua pour combattre quelconque Cité , il [ig doit premier-ement offrir

äeuâzſîàgo- [a paix ,commelautſlorité de la Loy au Deuteronome ſordonne: Si par

accqcſſcris ad long temps (Jf diuersſiecles, c(nolence , rompereſſe de Iustzce, aſhuſirait les armes

cxpugnan- de nostre Couronne , ÿ les droiels C9* beritages d’icelle ,pour le rencorporement

:lez: ramenement au premier ejlat deſquelgcbarite afa: pour nostrepartie iuſques

ei primùm 191 ce qu'elle a peu , Nous pouuons par le defaut de Iustice à nous doué', courir'

Pîccm' au refuge de main armee. Neantmoins afin que le teſmoin de nostre conſcience

“ï ' b ſoit noſiregloire maintenant, parperemptoire requiſition au paffizge de nostre cbe—

. min, auquel ledit defaut deffuflice nous attrait , 'vous exbortons par les entrail

- les de Ïeſits-Cbri/i, (dj fi-ulement à ce que la perfection de [Euangile exhorte ,

' qui dit , Amy , rends *ce que tu dois. Laquelle cboſê nous deſirons à nous

eflrefaite par le 'vouloir de Dieu. Et afin quílſhit pardonné à 'iſſu/ion duſims

humain , qui ſelon Dieu estcree, 'vous prions requerons que restitution deu?

nous ſhit fidele de l'heritage ('5'- des droiéls ri nous inliumainementſoustraits , ou

au moins de ceux que par nos Ambaſſadeurs (t) meeſ/Îzgers auons pluſieurs fois

demandez U' requis , (J7 deſquels la ſhuueraine reuerence de Dieu le tout-puiſ

ſhut, ÿ le bien de paix _ſeulement nous en fait estre contens. Et nous de nostre

part, entant qu’il touche la cauſe de mariage ,firons contens de dcfiilquer (i) m_

battre laſhmme de cinquante mille eſcus à nous dernierement cffiſerte, comme cul

tiueurs de paix que nousſiimmes, (dj non mie remplis dauarice. Et &ſli/ſms pour

le meilleur les droifls paternels, deſquels la Uenerable ancienneté de nos proc-geni

teurs U' parens nous ont lai/ſi; Sezgneurs, auec vostre tres-noble fille Ca

* pdg_ N9_ therine*, nostre tres-chere Couſinc , que multiplier les detestables :re-ſim,

²5S- 131-135- auec auarice, idole de iniquití , plustoſi que desberiter la perpetuelle Couronne de

nostre Ryaume , auſcrupule de nostre conſêience , que Dieu ne 'Uueille . Don

neſſſôus nostre priuë Sec] , en nostre Cha/Zea” de Hantonne, ſur la riue de

la mer , le 'vingt-buictieſme iour de 1uillet,
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Reſponſe du Roy de France aux Lettres du Roy d'Angleterre.

A tres-haut Prince, Henry, nostte Couſin,& aduerſaire d’Angle~ 141 5'

terre , Charles , par la grace de Dieu Roy de France , deſire volonté

de nul opprimer,ne entreprendre contre raiſon. .

Le bien de Paix aimé de Dieu (t) de nature , laquelle nous , à l'exemple de BcſP-Onſc

noſlre Sauueur Iclips-Christ , qui ti ſes Dffciples la laiſſa , (j donna en Te a— ſrfſd.” L*

ment, auons totſiours requiſi- @- deſircſe [Jar toutes les manieres quauons peu: _ .‘

@l icelle Pour l'honneur de Dieu 'voulu moultgrandement achetter, pourles hic-ns ſſ Jz-Ï ,I

qui s'en enjítiuent, (tj Pour euiter effuſion desting humain, Läſ innumerahles in? “.13” -

conueniens qui aduiennent Par eue-Tres. Comme ces' chosts tenons @ſ n'ayons à '

"vous , 'Uostre fon/Z-il , ÿ' autres , e/?re claires t!) nzaniflstes , 'vous nous donnez

occaſion de grandement cſmerueiller, @e non ſims cauſe., comme apres ſigrandes. . "-"'\

.ouuertures, (F autres choſes pourparlers entre nos (gens, ÿ' les 'voflres , aferme '

intention cle 'venir à Paix, rvous estes deſcendu [tar ho/li/iteſi à main armee en n0

flie Royaume, en rompant [Uſher-ante de Paix , à la tresœgrande coul/ie deroostre

Partie. Et pource que oncques nous ne fitſmes Ïefitffiins, ne_ ſeronsſi 'Dieu Plziifl,

de rendre [uſiîicea 'Un chacun, qui nous en a requis .~ ('9' qu'il est _licite à chacun

Prince, meſmement en ſi: iuste querelle , deſc? dtffendre, U' rechaſſerſf-Êtrce par

force. Attendu que aucun de 'vos Predccffiurs' n'eut oncques droicëſiifflfiÿ cvous enñ, 'î

core moinsjdefaire les demandes contenues en certaines 'vos Lettres, Rtſhon

fis 2 nous Preſenteſies parChestre , Mestre Her-aut, ne de nous troubler. C'est

tro/h? intention auec l'aide de nostre Seigneur. en qui nous auons ſingulier-aſian

ce, par eflzecial ennostre claire Justice C9* defiWiſi' , ÿ* auſſi à l'aide de nos hons - *x

Parens, amis , allie-z _.- (fl ſulóiets, 'vous reſister , Par maniere 'que cezera 2 ljhon- l __neurëçÿ* (gloire de nous, @e cle nez/Ire Royaume; (i) con aſian, dommage @- des- ~

honneur de 'vous , ('7' de 'vostre partie. Quant au mariage , dont nous cſcriuez ~

ſur -la fin de 'vos Lettres , il ne ſemble [Joint que ce quefaictes request? ou' de

mande , par eſſiecial cfaffinitcî ou mariage, par la 'up-e que 'vous tenez ,ſhit ma

niere conuenahle , honorable , nc accoustunzíc en tel cat .' (t) pource ne 'vous en

‘ eſcriuons autre choſe quant à Preſent. Mais "vous enuoyons ces Lettres pour rtf

Ponſës à celles que cſrites nous auez par ledit Cheflre. Donne a Paris, le

wingtñquatricſme _iour dÿjoust, l'an mille quatre cens df quinze. Dlſcflm M

Tantost aprés vindrent nouuelles qu‘ils estoient deſcendus vers Normandie

Harfleur : 6c y estoit le Roy d'A ngleterrc en Perſonne, accompagné 4'11"' s'eff

de ſes freres , ôc d'autres Princes d'Angleterre , de ſix mille hommes ZZ!

d'armes , de trente à quarante mille Archers , 8c d’autre peuple ſans avinglois,

nombre, auec groſſe artillerie, bombardes, 8c canons, &gens ſe con

noiſſans en armes. C’estoit moult grande choſe des appareils qu’il [ii-vengeance

auoit, &du grand courage auſſi. Dedans la villede Harfleurcstoient Ci* P“’"~'-'5d‘

Meſſire Lyonnet de Btaquemont , les Seigneurs d'Estouteuille , 8c Royaumh]

de Bacqueuille , &le Chastelain de Beauuais. Depuis y entrerent le v-?neſït m*

- - - ſer d estrun

Seigneur de Gaucourt, 8c Mignet dcCoutes, tous Seigneurs de hauts!" deſola_

8c vaillans courages : ce qu’ils monstrercnt bien , car ils firent pluſieurs nous, ó-fai.

ſaillies, où ils porterentaux Anglois tres-grands dommages. Il y eut de zſílſfgrçîî'

grands faits d'armes, ſpecialement és mines qu’auoiét fait lesAnglois. p.3. 130._

l. Iuuenaldes Vr ins. »O o
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En ce meſme temps &c mois , il ſut appointé 8c ordonné par le

14'] 5' Conſeil du Roy , que Meſſire Charles d’Albret , Connestable de
Grand po”

,mr dom,,- ' France, auroit en cette guerre toute' ſemblable puiſſance comme le

P‘ſ"R0)4“ Roy, pour ordonner &diſpoſera ſa pleine volonté,mander&con—

dciïſſſêÿfſbjc_ tremander ce que bon luy ſembleroit , abbatre fortereſſes 8c cha—

Pagdóg. 138. ſieaux , ſi meſtier estoit. Et ſut appointé que to.us les Seigneurs du

ſflſîítzfflÿ; ſang ſeroient mandez, meſme qu'on leur manderoitàchacun d'eux

glois. qu’il enuoyast cinq cens lances des meilleurs qu'ils euſſent Au ſu -

Boucicauz, ietde quoy ſut enuoyé Meſſire Iean Pioche, C-heualierr-,deuers le

Pag- 151- ſ99- Duc _de Bourgongne, &deuers le Comte de Neuers, le premier iour

:îîſfſraljſ-de Septembre z Vn autre deuers le Duc &Orleans : Et Meflire B0u—

Normídie, cicaut ſut ſait Capitaine de Normandie, lequel s’en alla à. Roüen' auec

le Connestable , dont le. Due d'Alençon ſur moult dolent. Et Cli.

pagd7sd9i. gnet de Brabant fut fait Gouuerneur de Picardie.

:äîääî Pl- Les Anglois à leur venue coururent par le pays de Caux , PſL

rent grand nombre de( beſiail a car le peuple cuidoit qu'ils deuſſent

deſcendre ailleurs en la baſſe Normandie. Ils prirent aufli pluſieurs

priſonniers , 8c les ammenerent à leur Roy , lequel ,les preſcha , cn

Parolnlnaf diſant , qu’il [cauoit bien comme ils auoient este [ong temps cnpopſzrtſſíoyzfzyſÿzrzz

Ïíſiylctîiäîîíi' uaiI : qu’il estoit 'venu enſa terre , en ſhn paysrſſdjenbflinlïoyaume pour ICJNKT

glcterrcaux tre en fi-ancbist (fl liberté, telle que Ie Riy- Saznct L019-5 auoit tenu ſim peu..

Çíÿſzſſſzi ple. Et leur commanda qu'ils labouraſſſient. Neantmoins aprésles An

u). estamî, glois les traitterent à rançon , 8e leur ſaiſoicnt moult de maux. _ , ,,

‘”""“’~ P”r Enuiron le premier iour de Septembre , ceu-x de Harfleur , qui c

ſſſgctſſ" stoient e11 grand trauailôd peine de veiller nuict-Ze'. iour , 8L aſ

ſauts ,que leur donnoient les Anglois ,4 qui leur-auoient ia abbatu '

deux …portes de laville,&vn pan de mur,enuoyerent deuers leRoy

vn homme , qu'ils deſcendirent de nuict par deſſus les murs , pour

auoir ſecours. Et trouua ledit meſſage Monſeigneur de Guyenne .à

Sainct Denys , le Mardy troiſieſmc iour de Septembre : .lequel et

stoit party le premier iour de Paris pourallerà Roiien. Et fit-O-nad_

uancer les gens d'armes pour aller au ſecours. .,

La paix ſut faire entre le C~omte de Foix , &de-Comte d’Arma— .

gnac. Et furent tous deux mandez, po ur venir contre les Anglois'.

En ce temps estoient à Paris les Ambaſſadeurs du Duc de Bour—

gongne, qui pourchaſſoient pleine abolition desbaniiis, &repara

*Pag,a67. tion de l'honneur du Duc de Bourgongne, ſur les,Lettreg*contre

169-1#- luy données par le' Roy l'an mille quatre cens quatorze , le vingt

ſeptieſme iour de Decembre , qui furent enuoyées à Constance-au

Concile de l'Egliſe, 8c en pluſieurs parties du monde: Par leſquel

les Lettres , le Kg- aleclaroit le 'Duc ale Bourgongne estre En ennem) ,pour [a

mort ſimfrere, W Ia propoſition de Maistre l-ean Petit , auoir esté iuste

i* 11-3467, ment condamnée à Paris* par [Eueſque dudit lieu , ÿ ſInqui/iteur dc [aLors arriua à Paris Maistre Iean de Montleon , Aumoſnier du Duc

de Bourgongne, qui apporta àlanation deaPicardie lettres de crean

a
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ce de ſon maistrc: Lequel expoſa ſa creance , 8c explíqua premie- I 4 l 5

rement [a bonne afficſlion que-ſondit mai/ire aluoit à tenir la Paix entre Substance .

les Seigneurs de France , laquelle ll auoit deſire touſiours , C7' 'vouloit tenir de d" Lattre:

touteſaforce , conſeruer, Üdefindre, en exlrortanticelle nationateninÿmain- é? f;

tenir icelle Paix, ('9' olzuiera tous ceux qui la 'voudraient perturber. Seconde- crues à. la .

ment il dit , que ſondit Seigneur auoit ſceu que aucuns menteurs s’e— “Wfflldï

- - ,. . . . , _ * Picardie,

sto1ent efforcez de publier, qu zl auoit fait Alliances auec les Anglois ,(1) dMApzu-sh

qu’il les auoitfait 'Ueniren France. De ce il l’excuſa , en monstrant la bonne ' Pïgàfl*

731 o. .4'volonté qu’il auoit touſiours eu Pourle Roy ,ſim filmé-ff le Rgæaume, meffrneqaiil zz u. Q h

estoit tout Frei? de 'venir au manolement du Rip' auec toute ſa compagnge ', , ~ ~- '

pour combatre iceux Anglois. Tiercement ,il expoſa que aucuns ſesinal- '

ueillans auoient compoſé libelles diffamatoires contenans des defi.

fiances,que l'Empereur auroit naguieres enuoyé a ſondit maistrex, '~ ,î ~'

en sexcuiänt qu'il n'aurait peu paffi-r parla Bourgongne , en, allant deuers Ie.

Roy cſdrriigon, U" Pierre dela Lune-l'é; Man qu'en_ſon retour il auoit inten e * Pdg. x04.

tion (le rctournerpar la Bourgongne pour le rvoir U" viſiter. uartement , il m6' 199'

expoſa qu’aucuns de la ſecte de [ar/on auoient diuulgué ,que la Propoſiñ

tion de Maistre Ican Petit auoit esté condamnée , Ü' mſi' au Concile de Coctnë.

France: Et que ce auoit esté pour occaſiondvne propoſition forgée

&compoſée par Maistre Iean de Iarſim , qui auoit este la condamnée.

Et monstra ledit A-umoſniern que ce n’auoit pas esté la Propoſition

de Maistre !can Petit, mais-la pro oſition dudit ffarſim. Et qu’icelle

condemnationtournoitau gran diffameôe deshonneur du Roy.,

aume de »France , pourceqwon netmuuoit pas qu'elle eust esté cond

fitmée par aucun , Parquoy on publioitcommunementà Constance,
que [lier-eſſe ?le France, estoit condamnée. Parquoy ledſiitAumoſnier reque

Ioit ,que leditlarffim Chancelier deſwluoüë j @- reuoquí de ſon Ambaſ

ſhde: (i) quïcelle Aration alla/l deuers Monstigneur de Guyenne , Pour [u] re

monflrer ſiniure faire au Rey/dun” de France par ladite Publication , EF

plus le requerir, qu'il 'Uouluflpouruoir <9' reſrire audit Concile , à ce que le

Rgæzume de, France ne fitſl aucunement en ce 'Uituperë , lequel par la grace ale

Dieu ne lc fut oncques. Et ainſi loctroya , 6e le fit Monſeigneur de

Guyenne. ,. z z . _

...fi

Sequel” Cedula mtſſa fuit eiC-onstantia per Magictrum Ioan

~ nem de larſonno , Pari/ſims, contra Duccm Burgundia, ('9'

cil/u' fautoræ, mcnſh Augufiîo, @Anno M. CC CC. XV.

'Pr-eſlansſëienter impedimentum , commzffiui, *vel omiſſíuê, cortſílio , "vel au

xilio , ne Dux Burgundiæ recolgnoſcat publicè , 8c abſolute , quôd

peccauit in ſide, 8e bonis mor' us, iustificando , aut iustiſicari ſa]

ciendo notoriè, 8e ſeandalosè interſectionem* Ludouici quondam *P-ïg- 189

Ducis Aurelianenſis', &e cireumstantiam necis illius , omnia talis ef?

inimicu/S [iicii 'Ducis Burgundia, (Fſhlutis fllf, @r Pcccat aile-â taliter , quôd ſi

in hoc ſit pertinax, courier/mandala cri 'Utfautor laurent-e Prauitatis. Redditurus

O 0 iij
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est inſiiper rationem de omnilsu/s damnis, ramſhiritualilius, quam remplira/ibm',

l 4' l 5 ‘ indeſiprouenientilzus , 'velfuturin Recogiret idcircô quililietſiue doctonſiue PM..

Aduis im- latus, aut alius , quemadmodum di/ſimulauit in liac materia ,duel diſſimulalóit ,

fauare, 'vel tinzore,, 'vel negllgenria , prout quililietſeit, aut ſerre debt-r , qualite-r

176,155_ m.. obligatur ad correctionemfiarernam , 'uel doeſlrinalem, aurludzcialem , Prædpuê

Chi-nf 1'17* ſhmmus Ponrtfex cumſaero Cardinalium COlltgio, aut etiamgenerali [onci/io.

:ii-YZ:- tÂrtenro, quad-l euidentia Patrati ſceleris , clamore non indget aceuſiznris. De~

d’Orleans, nique talis , qua/is Praditſlus , efl cenſendus impeditor Paris , ÿ boni rractarus

ZMDT: 5:' in [me parte, quoniam circa lvunc errorem 'verſatm' PrinËCiPa/is ratio deuari ſeu

.Bomg-?Æîl bel/i in Franciæ Rëgnſh

Le Roy d'Angleterre faiſoit de grandes diligences à ſon ſiege

continuation (PHarHcur , 8e monstroit bien qu'il estoit de ' haut courage , 8e il y

jf: ZŸZÏÏ' eut pluſieurs aſſauts faits , leſquels ne proſitcrcnt guicres aux An

mmpaädpo. glois. Cat ceux de dedans ſe defcndoicnt ſort, &auoient bonne vo

M9' lonté de ten-ir. Mais leurs viures appetiſſoicnt ſort, &qui pis estoit,

o de [a Peine qu'ils auoient eux , &e leur gens , la plus grande part c

stoient malades, 8e s'y mit vne mortalité. De ſorte qu'ils firent vn

. Traitté , queau cas que dedans le dion/Juicſlicſme iour de Septembre ils n’au

roient ſecours, qu'ils rendrait-nt la place , /auues leurs 'tries .~ mais ils freurcnt

aucun ſecours. Or de la maniere de la priſe dc la place, &de la vrcdi

dition d'icelle, 8e de ceux qui estoient dedans, on en diſoit 8e par*

loir en diuerſes manieres. Cat aucuns en rapportent ce quivientde

stre dit : C'est à ſçauoir , qu'ils ſc rendirent ſauues leurs rvies; 8e en:

tendoient la plus grande partie,qu’ils- s'enjiroicntſauuesleursTierſen

bastonen leur main, ou ils voudraient. 'Cc qui ne ſut Pas-ſaitffllns ils ſul

rent…pris,‘& mis a finance, 8e mcſmes aucuns menezen Angleterre.

~Et que combien qu'il ſut ouucrt que .s'ils nïiuoientſeeours dedans' leditiour',

qu'ils ſe rendrait-nt, @T S’en iroient- auues leurs "oies , qu'il n'y cut oncques

promeſſes ſaitcs ny d’vn costc , ny d'autre , ny ostagcs baillcz , 8e

(que ce n’cstoicnt que paroles narratiucs, 8e non diſpoſitiues, ne eſ

 

ectuelles. Et que lc Roy, 8c Monſeigneur de Guycnnc,estans paræ .

-tisïde Paris, 8e vcnusà Roücn, de ce furent aduettis ceux de dedans,

leſquels cuidans auoit ſccourslſircnt des ſaillies', 8e y eut des armes

faites de costé 8e d'autre. Et ainſi cette ſorme de Traitté ceſſa. Les

autres diſent, que le Roy d'Angleterre voyant la ville ſort abbaruë
'delibera de lallſiziillir: Dc ſait il y fit liurcr vn gros 8e merueilleux

aſſaut , du costé où estoient les Seigneurs de Gaucourt, 8e de Tou

tcuillc , qui dura plus de trois heures. Leſquels vaillamment auec

leurs gens ſe dcſcnditcnt , 8c y eut des Anglois pluſieurs morts ‘, 8c

aucuns -bien bleſſez. Et durant ledit aſſaut, vne autre partie d'Ari

glois estoit deuers vne autre porte , laquelle par aucunes mauuaiſes

gens fut ouuerte , 8e entrerent dedans. Et par ainſi leſdits vaillans

François gui estoient dedans, furent pris par leurs ennemis. Il y en

auoit plu leurs des François bien ma ades , leſquels le Roy d'An

gletcrrc voulut &ordonna qu’on les laiſſast aller ſur leur ſoy, & les

q
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aucuns ſimplement,mais ils mouturentla plus grande partie ,quand -
' ils ſurent dehors. Aucuns qui ſçauoient la façon de la reddition de I 41115'

la ville, 8c de ce qui ſut ſait , diſent qu’enuiron le quinzieſme iour

dudit mois de Septembre , le Seigneur de Bacqueuille , ôçyautrcs cri

ſa compagnée furent enuoyez par ceux de Hatfieur, qui encores es

stoient aſſiegez , par deuers le Roy a Mante, afin d’auoir ſecours,

8c par deuers Monſeigneur de Guyenne, qui estoit à Vernon, mais'

ils ne firent ôc gagnerent rien : Car les gens d'armes de France'n’e—

stoient pas aſſez ſorts , pour leuer le liege. Et pource conuint à'

ceux de Harfleur faire traitté auec les Anglois, que s'ils n'auoient ſe

cours dedans le Dimanche viiigt-deuxieſmeiour de Septembre deſ- G""‘{‘d‘}""_
. . . . . ſſ " ' Il! Il( I

ſuſdit, heure de midy,'1ls rendroient laville, 8c leurs corps,à la vo — mr… PIP,,

lonté du Roy d'Angleterre. Et pource qu'ils ne pouuoient-auoir ;ſlddârion d*

aucun ſecours, ils rendirent lavilleiceluy Dimanche. Mais vray ſut, MÏAÏÀJŒ,,

que la ſemaine de deuant vn Cheualier, nommé Gaucourtzôcaucuns quifut vne

autres auec luy furent deux ou trois fois parlementer auec les An

glois. Et tant ils parlementerent, que la derniere ſois, à leur retour , de conſe

ils dirent au Seigneur de Touteuillc, 8c autres qui estoient dedans, 7m75" ,.

qu'ils auoient accordé de bailler ostages de rendre la ville à-certain - f" 'ï

iour, s'ils n'auoient ſecours dedans ce iour. Diſant ledit Gaucourt', '~ 3

que luy , ne les ſiens iama-is ne s'armeroient pour tenir la ville. Pour

quoy ledit Seigneur de Touteuille , 8c les autres , voyans qu'ils ne * " \.

pouuoient pas reſister, ſouffrirent ce qu'ils voulurent ſaire. Touteñ- ' ‘ " ‘ "

fois combien qu'on eust aſſez publié en France , que la ville _elloic

touteſroiſſée , &caſſée d'engins, 8c que les murs de la ville estoient

raſez , 8c pareillement les maiſons , 8c qu'ils auoient ſaute ,deLvi ñ
ures, 8c que tous ceux qui estoient dedans estoient ſi fort tjrauaillez, ſi

battus 8( bleſſez de canons , 8c de traits , que plus n'en pouuoient,

tellement qu'ils ne ſe pouuoient plus tenir: de tout ce ffestoitlfflien,

Car il y auoit auſſi bon marché de tous biens , comme deuant le ſiege,

8c ſe fuſſent longuement tenus, qui eust bien voulu- Mais ainſi ſut

faite la beſongne , Q1; à certain iour l'Eueſque de Noruuic entra

dedans ladite ville de Harfleur, vestu en Pontificat : en ſa compa— Solenn/le

gnée il auoit trente-deux Chappelains vestus de ſurplis, d'aumuces’, f"

8c de chappes : 8c estoient leſdites chappcs toutes de ſoye, 8c d'vne 7d'Angleter

meſme couleur: 8c y auoit trente-deux Eſcuyers , tous vestus d'vne rc dan!

liurée 2 deuant chacun Chappelain y auoit vn d'iceux Eſcuyers , Hafflcu"

'portant vne torche allumée. Or prit iceluy Eueſque le ſerment des

'ostages_, que ceux de la ville deuoient bailler , pour rendre la ville

audit iour : Et diſoient les Anglois _aux bonnes gens de Harfleur ,

N'ayez Peur, ne 4101N' doutez, on m' 'zzousfira mal-,nojlre-“Sçggnetçrlc R9)- dÏAn- _ ..

gleterre- nr 'veutPa-Sgaflef ſh” Pays : On ne' "vous-fera pqsepmm; on fit à' Soi/I- ~ *ë

ſami. nausſiimmes bains CIorc-flienszLeſdits. ſermens Pris , ils s'en parti- *Pag- 173

rent-z Etpourcczqirils n'aurez);- Pqint. d; ſecours-z ils; Dimanche dcſ- _,

ſus dit, à l'heure pçKe-,ceuxgqziideuoient liurer _la ville _ne voulurent ' __ L 'Ï 'î

o
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r pas ouurit aucunes portes de la ville , pour y mettre les ennemis :
 

i 41j. mais les firent monter par deſſus les murs auec eſchelles , afin qlëiele '

commun quien rien ne ſçauoit qu’elle' deust estre liurée à celle eu—

re,ne s’emeust. Band ils en eurent mis dedans enuiron cinq cens,

ils ouurirent vne porte, 6c y entrerent aucuns Capitaines auec ledit

Eueſque, qui ſe logerentlà, 8e otdonnerent lestatôeles logis de tous

les Seigneurs, 8e diſoient aux bonnes gens de la ville, qu’ils ne sffiffrayaſl

ſent de rien , comme deſſus est dit , cb* qu'ils estoient bons Clire/liens.

Le Lundy l'vn des freres du Roy y entra en grande pompe, ô:

ſit mener tous les hommes , qui ne luy voulurent faire ſerment de

‘ ,_ _ feauté, en Angleterre. Il alla de hostel en hostel, monté ſur vn petit

~. ~ cheual , commandant que tout luy fust reuele' &c baille par declara

~ ' ’ tion ce qu’on trouueroit, ſur peine de lahart. Auffi il ne demanda

rien à tout homme qui ne fut point trouué armé : 6c donna congé

3. tous les hommes d'Egliſe, 8e à toutes les femmes , de eux en aller

vestus de leurs meilleures robes , 8e ce qu'ils pourroient emporter ,

-C-,stz d…) ſans*fardeler. Et fut defendu que les gens d'Egliſe ne fuſſentpoint

ſans cn Fai- recherchez,ny les femmes au ſein 8e en la teste. Il en partit p us de

:lîlîtcss Pa— mille 8e cinq cens femmes. (Hand ils furent hors de la ville Vers S.

' Aubin, ou prés dela, on leur porta du pain,du vin,& des ſourma—

es , 8e beut qui voulut boire. Et les conuoyerent les Anglois iuſ

Zſ-Ërgfäel ques à Lillebonne. A Lillebonne estoit le Mareſchal Boucicaut, qui

cam_ ' les ſit loger , 8c leur donner à boire 8e à manger , 8c le lendemain il

les ſit mener à Rouen par eau. On diſoit lors que la ville auoit esté

vendue-ô: trahie , 6e auſſi tout le pays. Et diſoit-on que la ſemaine

de deuant l'accord fut le Connestable de France auec pluſieurs autres,

entre leſquels estoit lc bastard de Bourbon , qui s'estoit mis ſur les

champs :ï grand compagnée , pour aller ſur les Anglois. Et quand

ils furent prés de Harfleur , ils rencontrerent grande compagnée

d’Ang’lois,entte leſquels estoit le Connestable d'Angleterre: 8e eu

rent- les François grande ioye de celle. rencontre , 6e leur voulurent

courir ſus : mais le Connestable de France ſit ſonner la retraitte , 8c

s'en retourna honreuſement , dont pluſieurs furent mal contens. La

ſemaineôcdés le Mardy de deuant qu'elle fut renduë , il fut ordonné

que leleudy d'icelle ſemaine on feroit par toutes les-Egliſes de lavil

le de Paris chanter Meſſes du S. Eſprit, 8e de Nostre—Dame, à ce que

Dieuèvoulust aider à nos gens, 8c ſauuer icelle Ville z 8e ſe diſoit que

nos gens à l'aide de ceux de Roüen deuoient aucun de ces trois iours ,

ou le Ieudy,ou le Vendredy ,ou le Samedy faire aucune bonne be
ſongne our ſecourir Harfleur. Etſſpource fut ordonné que iceluy

Vendtecly 8c Samedy , voire le Dimanche enſuiuant on ſeroit pro
g"’h‘:l,'fſi°” ceſſions. Ce qui fut fait bien ſolennellement à chapes 8e reliques ,le

mainmiſe: plus honorablement qu'on- peut. Or iceluy Dimanche elle ut re—

ZZŸÃUÎIHÎ” duire en la maniereque dit est. Wild' le Roy , qui estoit à Mante,

9h40,,, en oüit la nouuelle , laquelleil ſceut le plus tard qu’on peut ( car

a
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ä Paris l’vn diſoit , *il est rendu , 8e l'autre diſoit non , par plus de

huict iours entiers) il en fut moult dolent. Et deſcendit à Vernon , *l 4l 5.'

. . Grandeur

le Lundy, ſeptieſme iour d'Octobre, 8e le Samedy enſuiuant, 1l fut "fizffld, d,,

à Roüen auec Monſeigneur de Guyenne. :GULF-lies

Cette ſemaine il aduint, qu'vn nommé Colin ,ſeigneur 'l' du boiſñ ;'7' '"15'

ſeau, à la porte du Temple , lequel estoit dehors , pource qu'il e- Lfaíſtſedzſê'

stoit des bannis, eſcriuit à ſa femme à Paris , qu'elle vint à luy , le l'enſeigne

vingtieſme iour d'Octobre , en certaine ville nommée és lettres, &ëſhbfflſſëw

qu'elle luy ſit finance de vingt eſcus , 8e que en ce iour le Duc de

Bourgongne ſeroit en ces parties la , pour venir deuers le Roy en

tres—grande compagnée. La femme qui estoit parente d'Alexan

dre le Bourſier bourgeois de Paris, luy porta icelles lettres, en luy

priant qu’il luy voulut presterladite ſomme, &retenirles lettres,lcſ

quelles il monstra, comme on dir a pluſieurs perſonnes. Et pour

cette cauſe, comme on diſoit, furent changez en icelle ſemaine les Changement

Preuost des Marchands , 8c Eſcheuins , 8e faits nouueaux Preuosts ÿſàîfcfflïÿ'

des Marchandsôe Eſcheuins, 8c les portes de Paris muſées , qui moult uins à Paris

de fois Fauoient* esté Et diſoit—on communement , que c’estoit “"4” l'

,. , \ . temps-,aufii

contre le Duc de Bourgongne, afin qu 1l n cntraſl: a Paris. …d-,nflſfli

En icelle ſemaine, le Roy d'Angleterre laiſſa groſſe garniſonàl' LM"

Harfleur , 8e s'en alla en l'Abbaye de Feſcamp , en laquelle y auoit

gens d’armes en garniſon, qui auoient bruſle la ville : les habitans 208- n7

s’en estoient allez pour la plus grande partie , le reste s'estoit retiré 139M"

en l'Abbaye, pour ſauuer leurs biens qu'ils y auoient refugiez. Et ÎÆÎËÉŒ'

estoient logez leurs cheuaux iuſques ſur le rand Aurel de l'Egliſe, 107.4950'.

ê: par toutes les chappellcs , ſans cstre porte honneur ny reuerence profamza,,

a ladite Egliſe par iceux gens d’armes : Leſquels, comme on diſoit, ïfffllzïſe 45-'

auoient rompu les coffres des bonnes gens, 8e emporté les biens re- izâcazſ d'

ſerrcz dedans, 8c tiré les femmes hors de l'Egliſe , 8c là les auoient

violé, 8e pris à force. Ledit Roy paſſa outre, &S’en vintâ Dieppe.

En icelle ſemaine , le Duc de Bourgongne enuoya Lettres au

Roy, dont la teneur s'enſuit, Lettre du

Mon tres- rcdouté Seigneur , Pour la conſeruation de 'voſire Seigneurie, D.de Bourg;
w' Couronne de France , dont 'vous eſies Seigneurstiuuerain (ſſ que Dieu par ſa l;

ſainéle pitié "Lieiiille mettre U* maintenir en ſi wertueuſi- proſſicrite, comme elleflut venir ſeruir

oncqucs) entre les autres Eflats (t) biens quiyſhnt , l'Eſlat des Nobles J: efl , Âznîlîgilcî

qui tousſimt tenus U* obligez tantparstrment , que autrement, de 'vous loyau- L gp h' c

ment eruir,ſans e/pargner leurs corps, ne cheuanees. /Iuquel (stat ſimt Ducs, dâsí-,Ïg cz:

Comtes, Barons, CF' autres de grande vertu, qui tous chacun endroit ſi),ſimt grands ?ci

tenus de garder leurfideliteſſ enuers 'vous , (dj 'Uoſirerlite Seigneurie , comme a leur 'osblîm

ſouuerain Seigneur. Et !de tant plus que l**Un dudit Eſiat eſi plus prochain de li- gez au ſer-l

' gnage,W tenant de 'voue pluſieurs notables Seigneuries, de tant est il plus aſlraint dg(

(H tenu de plus lg/aumentſeruir, c7* auoir l'œil ii la const-mation W augmenta- côſefuation
tion deſiwſlre Estat. Et Croy que bon iugement dicteroit, que ii 'vousfaire ledit de l'E-sta"

 

u’aucuns .
<1

ſcruice, nul ne deuroit en cas de neceſſiteÿ de eminent peril attendre deſire man- autres.

I. luuenal des Vr ins. P P
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'*‘“'-~'deſi. Mais deuroit chacun des deffiiſdits s'en aduancer le plus diligemment qu’il

x 4l j. Pourrait, Pour ohuier aux Perils qui y peuuent aduenir par longue demeure en

temps deguerre , poſé Orcs , qu'ily euſi defenſes au contraire, Ainſi le fL-'ent cer

tains estrangers d"une Cité , comme il est trouué és Histoires antiques. Car iaſoit

qu'on leur euſi de-*finduſurpeine de la mort , qu'ils ne montaſſent ſiirles mur;

de la Citë , neantmoins quand ils 'Uirent que la [itëſe perdait, s'ils ne mettaient

la main 2 la lóeſhngne ,ils monterentſur les murs , en 'venant contre la defi-nſc: à

euxfiiite, f!) ſauuerent la Citeſi , dont ils furent moultgrandement loiicïz. Et en

la stiinſle Eſcriture auſîi , au Liureſi-cond des Regis , chap. I 5. il est reciteſi en la

louange d"un , qui sïzppelloit Ethai , que le Roy Dauid , quand tAlóſa/on ſim

fils stfleua contre luy , commandez audit Ethaï , qu'il s'en allafl deſa compagnie,

(rj remenast auec ligstsfieres, pource qu'il estoit Estranger, @Ita dit: Auiour

d‘huy tu es venu, 8c demain tu ſeras contraint de te departirde nous.

Et lors ledit Ethai iura à Dieu , que en quelque lieu que ſeroit le Roy

Dauid , il ſeroit ſon ſeruiteur. Dont ledit Ethai' , en 'venant contre la de..

fi-nſi- dudit Roy Dauid, n'est aucunement hlaſnië en laditeſhincte Eſcriturqmaiz

priſé U' honnorí, U' rePute homme de honnefiiy. Puis que ledit Ethai', quiestoit

cstranger, e/iprzſëdd loiií dæflrc Venu contre la dtfinst dudit Roy :Parplusfoz-re

raiſon celiÿ/ qui eſiparent (tjſiiiet du Rip; , en allant en rvoſireſeruice, contre "U0~

ſire defenſe, ne deuroit eflre repris r9; hlaflneſi, mais priſé E7* honnorë. Et quicon

que en tel caÆ 'Ueutpaſſer le temps Par diffimulation, (i) ſans rendrestruice, ie ne

faispoint de doute qu’il n'en acquiere hlaſme , ÿ' deshonneur , U' qu’il nefaffi

contre honne Lg). Chacun 'voit bien, quefilon ſenstignement de nature, qui pro

cedeſiiiuantlſiordonnance diuine,ſi le chefd'aucun carlos humain est aſſaillygpour

eſlre bleſſe ÿ'greuë de ſon aduerſhire , auſîi tost les memhres dudit corps ſi' dreſ—

ſhut U' mettent au deuant , Pour la deſſert/e c9' garde de leur chef: (7 tant plus

ſont ils Prochains de leur chef; plus dexpiſint ils preſiement. Auſÿi nefiiis-ie Point

de doute queſi "vous laiſſez daplbeller leſdits Ducs ÿ Comtes, ou autres 'vos Pro

chains , que ce ne redonde ii leur charge , telle qu'il ſimlile qu'il ne ſi* doit fier

en eux.

Or test-il ainſi (mon tres-redoute Seigneur) qu’il eſl eUenu ii ma connozſ

ſance, quePar rvos Lettres Patent” donne” le azingt-troiſiſieſme iour (l'Acte/Mer

nierement, rvous auezſgnzjïë à *vos Baillifs , U' Seniſchaux ,que 'UD/ire aduer

ſiiire d'Angleterre est deſcendu en 'vo/Ire Royaume , ii toute puiſſance de gens

d'armes, (dj de traict, ÿ' de tous autres hahillemens de (guerre , ÿ a mis le ſiege

:ÏËÊZËP de toutes Parts deuant U* alencontre de 'voflre 'ville de Hazfleur , qui est chef du

dzNgman- Pays de Normandie , ft) en laquelley a Port de mer. Et que Pour reſister ii l'en

:ÜPÏZ- ffl- trepriſê de aiostredit aduerſiiire, Pre/eruer, (garder, @ZT defendre 'Uoſiredit Royau—

95' me , fijſhiets , 'vous auez enucÿië à woſlredit Pays de Normandie , ou ailleurs,

quelque part que [era 'voſiredit aduerſeiire , mon tres-redouteſ Seigneur ÿ* fils,

Jfonſhgneur de Guyenne 'vostro aiſnífils, “Dauphin de Vienne , comme rvoflre

Lieutenant Ü' Capitaine general , à toute ſa puiſſance. En mandantà -voſdits

Bail/fs , (i) Seneſchaux, ou à leurs Lieutenans , qu'ils fſſent dePar 'Uous com

mandement , tant par cris ÿ' Puhlications en tous les lieux accoustumez ei faire

cris , en leurs Bailliages , Sencſſchauffles , (tj reſſort diceux , comme autrement,
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a tous los Nobles, (pj <gens qui ont puiſſance de eux armer , demeurans és meres I 41 _j

(T bornes de leurs Iuriſdictionsctÿ' reſſorts, qu'ils aillent, toutes excuſes ccſſans, ’ 2

en leurs perſonnes , le mieux accompagnez de gens d’armes tant qu'ils pourront,

montez(~ ÿ armes( ſiiffdſamment , par deuers mon tros-redoute Srigueur (tj fils,

-Uostre aiſne' fils Monsticgneur de Guyenne , a Rouen , ou ailleurs , quelque part

quilſira ,le plus hastiuement qu'ils pourront. ‘

Et toutefois ( mon tres-cher Seigneur) combien que ie _ſins 'Uoſlre tm

humble prochain .parent, 'Uaffiil ,ſubiet , Cheualier , Baron, Comte , rDuc, U'

deux fois Pair de France , f1) non pasſeulement rPair de France , mais Doyen

des Tairs, qui est la premiere prerogatiue , nobleſſe , (9- dignitë , qui à cauſe de
Seigneurie ſoit en ce Royaume apres la Couronne. Et en outre, m’aye:< tantſſiait

d'honneur, que ie ſiiis pere en lg' de mariage de mondit tros-redoute Seigneur c9'

fils mondit Seigneur le Duc de Guyenne, 'Uostre aiſnefils, @j heritier cvniuerstl,

à caufi qu’il a eſpouſeſi mon aiſnêe fille ,' U" auſſi deMadameMichelle r'Uostrt'fille, Double Al

ii cauſe du mariage celebrë entre elle , co' monfils 'Unique co" heritier 'vniuerst-I; Ëaäfíſiîſin_

b

leſquelles choſes me rendent autant ÿ plus obligea 'Uou/s, ÿ ei tUostre Royaume, tre les en

queſiibiet que 'vous ayez. Neantmoins 'vous ne nfauez rien mande en cette par- ÈÜÃÎÆÎËÃ'

m, _. excepte depuis 'Un peu, que m’auez mande par Mei/ſire jean Pioche , Che- de Bourg.

ualicter, C9* Maistre d'Hostel de mondit Seigneurÿfils, que ie 'vous enuoye cinq

cens hommu darmos , @ÿ trois cens de traicſſl : CT que 'vous ne 'voulez pas que

ijy aille en perſſinne, ÿ auſſi beau coustn dorleanspource que la paix par 'vous

faire entre nous est encore bien nouuelle .' co' par ainſi on me treſmui-'mon premier

Estat en ,ÎPairie, dont s'enſiiit diminution de mon auffloritë me 'veut-on ous

couleur bien legere priuer du struice que ie dois , ÿſiiis oblige defaire , ſiir peine

de mon honneur , qui me lie , U' que ie aieux <garder plus que choſ? terrien

ne: ('9' en outre il ſi-mble que l'on ne doit auoir fiance en mg;- Laquelle choſe
m'est , E9" doit estre (griiſuq deſplaiſiinte , t/ant pour les obligationiudcſſuſzſi-litos,

que auſstpar le temps paſſe ze me ſuis empliye le plus lip/aument que iay peu , en_

mostreſeruice, accompagné de Nobles, Cheualiers , ÿ Eſcuyers , qui ont connu

connai en ma onne in ention , ne 'vous 'Uou rois aire aucune aute:o [ſr e r e) d f f
au i racesiiDieu, 'vous ouue e e bien lo aument eru ous ma com a- -\,g z l r y y P
gncſſe. Ce nonobstant ( mon tres-redoute Seigneur ) ie plains les dommagæ

que l'on 'vous porte , ('9' ei "UOſlTE Royaume .' ie plains la petite reſistance quiymiſi' .' ie plains le grand inconuenient qui est taille de s'en enſiiiure, bon remede

n’y esîl mis. Et auſſi ie conſidere l'estat en quoy ie ſiiis ſims wostre Souueraineteſſ,

qui eſt moult grand ÿ honorable, comme dit est. ſe con iolere en outre , que ie

'zieuxnzlj dois auſſi bien cgarder paix nouuelle , commeſi elle estoit ancienne de cent ’ ’

ans <9' plus ,' CF' que de tant plus qu’elle et? fraffihe ÿ nouuelle , de tant plus

doit auoir chacun bonne memoire de la bien garder , ÿ rst-roit plus grande ſaute

,de ſenfiaindre. Et ne doit—on point sïmaginer que mondit beau Couſin d'Orleans, Del, boni,,

791 mqy, ny autre quelconque euouluſîions faire ſi grandefaute-enuers Dieu , en- 0U malmai

uers vost-re Maiestë, ÿ' enuers 'Uostre Rcyraume, à la confuſion ÿ destilation de Sïfäräuÿ;

nous meſmes, qui par aiostrefi-licitë ſommes en 'tigre de toute proſperitë , co" par de France.

'Uofire aduerſitëſommes du tout abbaiſ/Êz U' de/cheu/s. Et doit auoir ce regard äcPed “nc

j ' _ . . _ es Princes

ſoute bonne imagination, que en tel temps qui ef? st perilleux , enuers 'vous , ÿ de ſon ſang.

I. Iuuenal des Vr ins. P P il
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~ enuers 'vofflc Rcÿiaume ,ſuPPoſË que aucune Paix ne firt entre -Uosſitbiets, on
 

' l 41 5 ' deuroitPourloyaumentfaire ſim deuoir enuers 'vou-s, (Jf euiter le Peche' de filon

nie :ſaire abffinence de guerre , U' venir d"un commun accord à la ſoufienance

(/7 e nfl' de euoua, (F de 'Uosſilredit Royaume. Want et? de mo) ,ie tiens que

ainſi le ſerions nous , ſi nous eſiions en tels termes , ce que nous ſommes , Dieu

merg- flj 'Uostre bonne ordonnance. Et en outre ne ſaut Point douter, 'veu la

grande entrePrist faicte contre vous, que ladite Prouiſion ne ſhit troP Petite que

'vous me demandez. Et tout ce conſidere, chacun Peut aſſez ſcauoir que ie ne dois

Pas [atffi-r Perdre ce Royaume ; mais dois emPloyer ma loyauté,ſans auoir regard

à ce qu’aucuns 'vous Pourroient dire au contraire. Et Pource (mon tres-re_

douté Seigneur) ie "vous eſcris Prffêntement, 'UousſirPPliant tres-humblement

que ii ce que dit est rvous Plaiſê adutſer, c9* conſiderer au bienÜhOnneur dUUOIl-s

ÿ* de 'Uoſire Rcplaume , ÿ' auſîi de mo), qui n'a)- Pas intention de lai/ſerPerdre

'Uostre Seigneurie, lei ou ie Pour-reg' lglaument emPloyer mon ſeruice. Et ſur ce

(mon tres-redoute Seigneur) WousPlazst~ a mo); Mugler rcſPonſi- Par le Por

teur de ceſies , (F Par 'vos bonnes U' gratietÆt/Ës Lettres. CarPar 'vertu des obli

<gations deſſu/dites , ie ſuis contraint @- o liga; au ſalut de 'vous , ÿ de evo/Ire

Royaume, dant le mien Eflat dePend. Et ie tiens que les autres .Nobles de 'vo/ire

Royaumeſſferont ce qui leur aPPartient. Want est de mo), au Plaiſir de Dieu,

ie ne laiſſera)- Point touſiours à fiaire mon deuoir , en Cgardant la Profiſsion , (9

Poffliſiion de mon Dcyennë des rPairs , à lafin deſir-ee co' glorieuſe que 'vous de

mandez ti l'encontre de 'Uostre aduerſiziremſmoin le Tout-Puiffiznt, lequel (mon

tres-redouté Seigneur ) ie Prie que il 'vous ait en sti ſitinctegarde , ÿ -Uous

doint bonne 'vie U' longue , en toute 'Unité ft) bonne Paix . Eſritd Argilly,

le 'vingt-quatrieſme iour de SePtembre, mille quatrecens ÿ quinze.

.Declaration Enſuit la copie des Lettres Royaux en double queüe,que le

YAËÃÏÎÇÎÃ" Sire de Moreüil , Cheualier , 8C Maistre lean de Vailly ,

duke-pen Preſident en Parlement , Ambaſſadeurs du Roy , 6c de

d . .R?? ſi Monſeigneur de Guyenne , ont apporté à Monſeigneur

BOUS- le Duc de Bourgongne , pour la reparation de ſon hon

neur.

Charles par la grace de Dieu Roy de France , A tous ceux qui

ces preſentes Lettres verront, Salut. Comme PourPluſieurs conſiderations,

nous nous faſſions traiéis @ï aduancez agrande affimblíe de gens d'armes de —

'* P45-13”- uant la rville d/Irraó i* , @î illec Par deuant nous fuſſent *venus de Par nest”

18x' tres-cher (l) ters-amí couſin, le Duc de Bourgongneffln grande reuerence (tj hu

"P4g.z8o.2.. milití, nos treat-chers @r tres ame-z couſin (t) couſine , le Que de Brabant* , la

²85' Comteſſe de Hainautfflj nos bien-aimez los DePutez de Par les trou' Estats du

Dcputez Pays de Flandres, @ans Procuration U' Puiſſance de noſZre-dit couſin de Bour

ÈËJÏÃ: gongne, le/@uels nous exPoſcrent lot excuſés , U' auſſi les grande ÿ' entiere af

ſzmdm_ fiction (t) 'volonte qu’il auoit enuers nous , ÿ nous firent telle obçffiznce , que

enfuſmes contens : U' des lors euſſions noſire-dit couſin receu en nojire bonne a

mour ffl bonne grace. Et auec ce, ayons ordonné eſire Paix entre touc nos
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ſiibiets. Laquelle paix iceluy noſlre couſin de Bourgongne aſiilemnellementſi” la
rvraye croix , U' ſaincſſls Euangilu de Dieu iurí , ÿ' de ce bail/eſa Lettm pas

tentes ſiellëes de ſim grandſiel. Sſauoirſaiſiins , que iceluy noſlre-dit couſin de

Bourgongne , nous 'voulons (i) reputons , 'voulons estre tenu , (t) repute par

tout pour noſlTe bon (t) loyal parent , 'Uaſſal , ſubiet, @ÿ bienñ-vueillant. Non -ñ

obstant quelconques nos Lettres, que @ſans fait publier au contraire*, lcstquelles * Pag- z67

nous ne 'voulons eſiTe d'aucun cffict contre la teneur de ces preſentes , n)- preiu- 169' "7²'

dicierà icelles. Et defendonsà tout nos ſitbiets quelconques par ces preſentes ,

ſi” peine d'encourir noflre indignation, que pour occaſion de noſilites Lettres,par

paroles , predications , ſermons , ne autrement, ils ne dff-nt, ny nefaffi-ntaucune

choſe à la charge ou deshonneur de noſire-dit couſin de Bourgongne , en quelque

maniere que ceſoit. Si donnons en mandementa nos amer( ÜfiauxCanſi-ille”,

les gens tenans @qui tiendront noſlre Parlementd Paris, au 'Preuofl de rParis,

ÿ à tous nos Seneſcſiliaux, BailliffiyPreuosts, ÿ' autres nos Iusticiers , U" Of

ficiers quelconques , ÿ' leurs Lieutenant , C9' ai chacun d'eux , ſi comme ri [ig

appartiendra, que contre ce que dit et? , ils ne ſiiſſi-nt ou _ſiiuffrent aucune cbcyê

eſlreſaite: en puniſſant chacun endroit ſi) les tranſgrtſſeurs, de telle punition

ſelon lemefiiinque ce ſiiit exempleà tous autres de eux en garder. St en outre

faffintpublier ces prtstntes par tout ou il appartiendra. Au vidimus deſquelles,

fait ſiius ſeel Riyal ('9' autentique , nous rvoulons ſi) estre adiouſlee comme a ce

preſent original. En teſmoin de ce , nous auons fait mettre noſlre Set-l ii ces pre—

ſimtes. Donneſi à 'Paris le dernier iour d'aſſaut? , l'an de grace mille quatre cens

U* quinze , (7 de nostrr Regne ,le trente- cinquieſme. Ainſi ſigné par le

Roy , à la relation dut-grand Conſeil , tenu par Monſeigneur de

Guyenne. Jdauregard.

1415.

Lettres ſur l’Abolition,apportées à Monſeigneur

de Bourgongne par leſdits Ambaſſadeurs.

Charles , (Fr. A tous ceux , (Fc. Salut. Comme nous ayons pitie' @e

compaſſion des cgrandes opprtſïions , pertes , U dommages, que noſire peuple a eu

àſiiuſitnu au temps paſië , à ſoccaſion des guerres f!) armées faites en nostre

Rcpiaume, 'Uoulans nosſitbiets garder, releuer, (i) preſeruer dicelles oppreſîions.

Etpour autres cauſis ('9' conſiderations E ce nous mouuans, cyonsſait, 'voulu ,

ordonné, (i) commandé paix firme Q9 stable en noſlre Royaume , ÿ' entre nos

ſitbiets. Et auec ce, (yon: fiiit ÿ' ordonné certaine abolition de ce qui a au

depuis la paix de Pontoiſe, de laquelle furent exceptíes cinq cens perſimnesſieſl

quelles deuoient estre nommeſſes dedans lafifle de Saint? Iean Baptiste, derniere

mentpaſîée. Exceptez auſîi ceux, qui par noſlre_ Iuſlice auoient eſië bannie de

puis le temps dtyſiiſdit, Euſiions en outre moulu, que ceux qui auoient este eſloi-ñ

gnez de noſlre 'Uillede Paris, (F du autres titilles de noflre Rqyaume , ou qui de

leurs -Uolontez sístoient cel-ſentez de leur: demeurant” par ſuſpeéiion , demeuñ

raffi-nt cfloignez U' abſêntez hors de noſln 'ville de “Paris , U' des autres villes

(fl lieux , dont ils auoient efloignez, iuſques a deux ans. .Sſauoirſiuxſims que

pour conſideration de ce que dit et? , ÿ' autres cauſis O conſiderations a ce nous

P p iij
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mouuans , -voulans eflendre noflre liberalitcÂ-aufiiit de ladite Abolition , Auons

I 4 U' ' tuoulu, ordonne', @f oſlo-Eye, tvoulons, ordonnons , O' ocſlroyons de nostre Pleine

aucſloritê ÿ Puiſſance Rglalle par ces Prcstntæ , que les cinq cens perſhnnes rfloi_

gníesdſbanniegſojent compris en ladite Abolition , U" que d’icelle ils ioujffint

(tj 'Uſint , comme s'ils neuſſint aucunement eflë exceptez de ladite Abolition. ~

Le: nou” d' Exec-pres( toutefois Helyon de Iacqueuille, ôe Robinet de Mailly, Cheua

"’ liers,,ſMaístre Iean dcTroyes , Maistre Henry deTroyes, Iean Parent,

ptcz- é" no” Simon Caboche , Deniſot de Chaumont , Maistre Laurens Calot,

:Lófîljdita Thomas le Goix, Iean le Goix, Guillaume le Goix, Colin de laVallée,

Abolition. Iean Bouyn , Maistre Guillaume Barault , &ſa femmeJezinPaumier,

Maistre Felix du Bois, Maistre Iean Rapiout, MaistreTouſſaint Barat,

Guillaume Goute, Iean du Boiſauron , Iean Errault, Iean Bourdon,

ditRlouſſelet, Battelier, Guillaume Baillet, Dauid du Conſeil, Antoi

ne *de Forest , Maistre Nicole du Qifeſnoy , lacques de Sarcy , Iean

Maille, Orfe-Urc , Iean de Roüen ,fils de la Trippiere du puis NoſlTe-Dame_

de Paris , Iean Maillart , Iean Tillart , Procureur en Clyaſielct , Iean de

Saintyon, .Bouclier, Iean le Fort,Thomas le Sueur, 'Preuofi de Saincîl

'Denys , Iacques le Sueur, François Lorſeure, Cliauſſi-tier-,Maliiet Boi

leaüe, Pozſſimnier, Iean de Poligny, dit Chastelain,Colin le Mauuais,

Iean Paste, Iean le Coq , Iean le Clerc , dit petit Preuost , Thomas

Billet, 8c Maistre Iacques Cadot, Leſquels Pour conſideration de pluſieurs

»- Pdg_ Vo_ exceſis* Pareux commis, (Jf PEVPCÎÏCZ,M deſſvlazſir de nous', denoſire tres-chere

153-155-157- (rj tres-ame? compagne la Reyneflj de noi/ire tres—cl2cr U' tres-ameſſſils le Duc

164' de Gigi-nue, Dauphin de Viennois, nous ne 'voulons cflrt .compris en icelle-Abo;

Iition. En teſmoin de ce nous auons fait mettre nostrc Seel fi ces prest-nm. Don

né à Paris , le dernier iour d'Aouſl , l'an de grace mille quatre cens (t) quinze.

Mauregart. ~ -

Rciſbonſcs faites par le rDuc de Bouiçgongni', aux Request”

des deſſiiflitr c-Ambaſſadcurs, au moi; de Septembre,

l'an mille quatre cens (F quinze. ‘ .1

Premier Article d'icelles Requestes contenant au premierpoinct,

ue Monſeigneur de Bourgongne ſe depor_te des protestations qu’il

Ht , en faiſant le ſerment de la paix , le penultieſme iour de Iuillet

dernier paſſé. Reſpond mondit Seigneur de Bourgongne , Ac' Pour

complaire (é) obeyr au Rip', dy' à Monstigneur de Guyenne, c9" Pour lagrande

affection qu'il a d'entretenir la Paix , Pour le bien du Roy , U' du Rcyaume , il

ſe deporte deſdites protestations. Combien que ſim intention efl de requcrir f!) de

ſiiPPlie-r au Roy, ft) :i mondit Seigneur de Guyenne, que les rcſêruezÿexceptez

en l’Abolition dernierementfaitepar le Rev' (de laquelle il luy a enugië fis Let

tres patentes Parſes Ambaſſadeurs deſſu/dits ) ſhyent-compru en icelle', ou au

moins iouyſſent dïcelle. . .

Item. Au ſecond poinct contenu audit Article deſdites Reque—

stcs , contenant que des Lettres dudit ſerment fait par mondit Seiñ
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gneur de Bourgongne, ſoit ofiée la modification contenuë en la ſin I I

dicelles Lettres,qui ſe commence,Pourueuquestmblalvlefirmenttfaffint, 4' 5 '

(de. 8e que leſdites Lettres ſoyent puresôe abſolues. Reſpond mon

dit Seigneur de Bourgongne, Quçilſveut, d' conſent leſdites Lettres estre

Pure: ÿ' alzloluesîau regard de ceux qui tiendront la paix.. Et quant aux autres,

ſi aucuns enj auîlzt, qui ne tzÿffiîlt lſddlſc Pailximondtt Sezärjur de Bourgongne,

71L' 'veut n( enfer) Point, que O71 lt" (ment f lC,4fl ?T7617 lcfflx- g

Item. Au tiers point contenu audit Articleîcontenant que ſem

blablâ- ſÊrrnent fäſſfilält les Officier:ï 6e ärinciſzlaux Ëoínſeilcllcrs de

mon it elgneur e ourgongne,e ans euers uy. e pon mon

dit Seigneur de Bourgongne, Qu'il 1L9) plait? bien.

Item. A l'Article deſdites Lettres contenant, que c'est l'intention

du Roy, 6c de mondit Seigneur de Guyenne , que le Roy de Sicile

ſoit compris en ladite Paix ,céſa Et que Pour quelque choſe faire au

temps Paſſé, mondit Seigneur de Bourgongne , ne luy faſſe aucun

destourbier ou em eſchementxÿlc. En luy offrant par le Roy , que

S'il dcult aucune c oſe dudit Roy de Sicile, que le Roy , 8c Mon

ſeigneur de Guyenne luy en feront faire raiſon. Reſpond mondit Seiñ
gneur de Bourgongne , Q7] a bien cauſé deſi); ſidouloir dudit Rey de Si

 

cile, pource queſiins cauſe raiſonnable il [t9] renuoya ſii fille* , 8Ce. Et à la gran- * Pflg- Z67

de charge de l'honneur de mondit Seigneur de Bourgongne , de tout ſim li

gnage. Et que auſÿi le R9' de Sicile retient grande ſomme de deniers , que mon

dit Seigneur de Bourgongne luy auoit 15x915 Pour ſadite fille , aueciryaux , 'vaiſ- -

ſelle, d autres choſe-s. Et auſîi st deultpour deux autres cauſes à declarer quand

tempsstra. Neantmoins mondit Seigneur de Bourgongne-ſé deporre de faire au

cune pourſuite Par 'voye de _fait contre ledit Roy de S'icile, Pourueu que le Roy ,

(dj Mon,ſeigneurde Gigyennelæg)feront raiflin desclzofis deſſitſdites [omntairement,

d) de Plein ,ſhnsfigure de illgefllcnt , dedans ſix mou , albrcſis qu'ils en stront re

quis Par mondit Seigneur de Bourgongne. Autrement, que mondit Seigneur des

Iors en auant-ſe pui/ſe pout-uoir de remede, ſelon ce que bon ligstmlilera.

Item. A l'autre Article deſdites Requestes, contenant que le Roy

8e' mondit Seigneur de Guyenne defendent à mondit Seigneur de

Bourgongne , qu'il ne faſſe aucun grief ou dommage au Duc de

Bar pour cauſe de la deliurance des Ambaſſadeurs du Roy venans

du ſainct Concile, 6e Pour la demolition du Chastel de Sancy. Reſ

Pond mondit Seigneur de Bourgongne , Q5 /Ïm intention n'eſt , ('7'

nefut oncques , d'endommager le Duc de Bar, ny ne /éra au temps à 'zieninpour

occaſion des cliofls deſſu/gites.

Item. A l'autre Article deſdites Requestes , contenant que mon

dit Seigneur de Bourgongne faſſe mettre au deliure 8e hors de ſes

mains toutes les terres , rentes 8e reuenus du Comte de Marle , du

Comte de Tonerre * 8e de ſes freres , du Seigneur de Rouſſay , du *²"!~²²4~

Seigneur de Gaucourt,& autrcgÜc. Reſpond mondit Seigneur de

Bourgongne , Æil leſera volontiers , cest affiauoir les rentes , terres [J] re

uenus qui ont effëpar luy emPe chez , Pour cauſi' des diuiſions (t) diſcords adue
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1 4_ l 5 . nus en ce Royaume , depuis la paix de (Pontoiſfk. Et de ce baillera ſis Lettres

*IR zOI. patentes Ãceux tiqui il appartiendra. Toutefois l'intention de mondit Seigneur de

Bourgongne eſt, que le Roy U' les autres Seigneurs lefaſſent pareillement d ceux

qui ont ſous eux leurs terres empeſelieſies ,ſelon Ia forme (i) teneur de l'ordon

nance du Rey-ſur cefaite.

Item. A l'Article d'icelles Requestes, contenant que mondit Sei

gneur de Bourgongne elloigne &mette hors de ſa compagnée , 8c

de ſes terres 8L pays ceux qui par la reſeruation derniere ſont deuëñ

ment bannis. Reſpond mondit Seigneur de Bourgongne , les

eſloignera de luy defis [Days, eflans en ce Rg-aunze.

Item. A l'autre Article deſdites Requestes , faiſant mention des

canonsætje. Reſpond mondit Seigneur de Bourgongne, Qi] eſirira

"volontiers Parsts Lettres au GouuerneurdſiArras, qu'il bail/e @- deliute auxgens

du Roy tout ce qu'il trouuera deſdits canons , (JJ autres habillemens de guerre,

estans en ladite 'ville d'Arras, @ÿ ailleurs, àſhn pouuoir.

Item. A l'Article contenant que Monſeigneur de Bourgongne

faſſe deliurer les priſonniers. Reſpond mondit Seigneur de Bour—

gongne , Æl lefera , Pour obeyr au R 91 , U' ei Monſiictdrneur de Giÿ/enne :

iaæcoit qu'il lig- ſhit lzien grief de deliurer Maiflre Henry de Betiſyfflour les

eausts qui ont eſte' dites U" propoſées d mondit Seigneur de Guyenneyäj auſîi es?

"P-œ- 133- l'intention de Monſeigneur deBourgongne que le Vicomte de Murat*,ÿ autres,

qui ont esëlëprigſhyent mis d Pleine deliuranee.

Item. A la premiere partie de l'Article contenant que Monſeiñ

gneur de Bourgongne enuoye cinq cens hommes d'armes , &t trois

cens hommes de traict. Reſpond mondit Seigneur de Bourgongne,

QUI en fera bonne ÿ' lorie/lue diligence , U' non Pas ſi-ulement dudit nomlóre,

mais de Plusgrand, attendu la neajîitë qui eſt.

Item. A la ſeconde partie dudit Article, contenant que par le plai

ſir 8c licence dudit Monſeigneur de Bourgongne , Monſeigneur le

Comte de Charolois ſon fils voiſe en l'armée que le Roy fait main

tenant. Reſpond ledit Duc de Bourgongne, nzandera auditMon

' ſeigneur de Charolais, qu'il/ê mette ſus à Puiſſance, Pour y aller le Plus grande

ment aCCOmPaSnÉ qu'il pourra.

Item. A la tierce partie dudit Article , contenant que pour auoit

du nauire à l'Eſcluſe, mondit Seigneur de Bourgongne vueille don

ner aide 8e confort. Reſpond mondit Seigneur de Bourgongne , Qtÿl

fèra aſſembler le plusCgrandement qu'il pourra de nauire , pour efire Pre?? austr

uice du R9!, @l de ce eſa-ira d ſimditfils Monſeigneur de Charolais.

Item. A l'Article deſdites Requestes, contenant que mondit Sei

oneur de Bourgongne faſſe vuider les gens d'armes estrangers,qui ſont

Aides "nf" ſur le pays. Reſpond mondit Seigneur de Bourgongne, @il le fera.

flffzekvflh Item. A l'Article contenant que Monſeigneur de Bourgongne

moteur-st" conſente que les Aides dernierement miſes ſur ce Royaume , pour

"ſſh, “x reſister à l'encontre des Anglois, ayent cours,& ſoyent leuez en ſes

Arlgloít- terres 8c pays, és lieux &terres où onles a accoustumé leuer. Reſpond

mondit
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mondit Seigneur de Bourgongne , ÿ- flm pays d'Artois , estpzys de 1 I

fiontiere : Et comme il a entendu, deſia les Angloisſont deſcendus d Calais pour 4 5 '

dommagersts pays de par delà. Parqugy conſidere que mondit Seigneur de

Bourgongne a intention d’auoir gens d'armes par deld en grand nombre , pour'

deflendre ſis pzÿs: U" defindre [entree auſdits Anglois : Et pource auſſi que

ſondit pays eſi moultfouleſi, tant pour les gens d'armes quij furent l'anne-ſie paſ

ſ-ſie, comme pour reparations @ï gardes qu’il conuient faire 5s bonnes Wil/es du

dit pays. Supplie mondit Seigneur de Bourgongne au Rey, Cà] d Monfige-eur

de Gujenne , qu’ils s’en 'zieiiillent deporter , CF les laiffird mondit Seigneur de

Bourgongne.

Item. A l'article contenant que mondit Seigneur de Bourgon

gne veiiille mander par ſes Lettres patentes en ſes terresgôe Seigneu- ._

ries de Flandres 8c d’Artois, qu'il laiſſe cueillir 8e leuer par les Com_ Díxícſine

mis du Roy ,vn ſubſide equiualent à vn dixieſme, que le Clergé de ;ÏMZÏÆZB

France,& du Dauphiné a octroyé au Roy. Reſpond mondit Sei -dzíkóſLŸ-Par

gneur de Bourgongne , Que ce n'appartient point à lu), conſidere' que c'eſt Ëlälîëgëdfï

fair? dſgli È' Toutesfiiis mondit Seigneur de Bourgongne , n'y bontera point d,, Dalſphi

cſempefihement. “é

Item, Au dernier article, contenant ue mondit Sei neur de

Bourgongne remedie ſur ce que Iacqueuille * a deffié de eu 8.: de i P143456.

ſang les villes de Sens, de la Neuſuille le Roy , de Brayne l’Archeñ 5°²

ueſque , 8e de Sainct Iulicn du Sault , Bec. Reſpond mondit Sei

gneur de Bourgongne , Ve de ce que acqueuille en afaitſansſimſecu, il

u): en a bien de/pleu. Parqugi ilfera que edit Ïacqucuille eſcrira auſdites 'Uilz

les Lettres, par leſquelles ilſe deportera deſdites de antes.

 

t

Ce ſont les Requeflos ('5' S[applications , que Monſiigneur de

Bourgrorzgnefait humblement au Roy, ('9' d_ſon tres-redoute'

Seigneur Monſeigneur de Guyenne , bail/c'es par mondit

Seigneur de Bourgongne au Seté-neur de Mareuil, CT à

Maistre Iean de Vaill) , Preffldent en Parlement.

Premierement. Ari] plaiſe au Roy 8e à mondit Seigneur de Guyen

ne , octroyer Lettres a mondit Seigneur de Bourgongne , p *r leſ—

quelles quarante cinq perſonnes , exccptées en l'abolition “ gene- *Pagzn

rale dernierement ſaire, 8e enuoyée par le Roy à mondit Seigneur

de Bourgongne,, ſoient compris en ladite Abolition , nonobstant

ladite exception. Et s'il ne plaiſoit au Roy octroyer ſi ample Abo

Iition , qu'il luy plaiſe d’estrc content d'en exccpter iuſques à ſept,

qui furent nommez deuant Arras ,leſquels luy ont esté nommez ~

par les Ambaſſadeurs dudit Seigneur de Bourgongne , qui dernie

rement ont esté deuers luy, ôe mondit Seigneur de Guyenne.

Item. W le Roy 8e mondit Seigneur de Guyenne faſſent abo

lir , 8c mettre au neant tous procés qui ſont meus tant en la Cout

I. Iuuenal des Vrſins. (Lq
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de Parlement , que autres , tant d'Egliſe comme Seculiers , contre

*l 4-I 5' les Traitez dela paix d'Auxerre*, de Pontoiſe*, 8e de ce preſent

-ÏÎËJZÊÎÏ dernier Traité* , ſpecialement du Sire de Sainct Brix, de la vefuc

304- Meſſire Guy d’Aigreuille , de Robinet le Vicomte , priſonnier de

*P“1'²88' l’Archeueſque de Sens, de Meſſire Iean Macelier,dit Catat,Chap—

pelain de l'Egliſe de Laon , priſonnier és priſons de l'Eueſque de

Paris, 8e d'autres. Et que de ce , le Roy baille Lettres conuenables.

Item. Qi; le Roy , 8c mondit Seigneur de Guyenne , mettent à.

plaine deliurance tous priſonniers qui ſont pris , ou empeſchez ,

auec leurs biens, pour occaſion des diſcords 6c debats aduenus de

puis leſdits ,Traitez de paix d'Auxerre , 6c de Pontoiſe. Attendu

*pdg-zoo_ que Abolition "‘ generale a esté faite ſur ce par le Roy, de laquelle

ils doiuent ioüyr.

Copie des Lettres Patentes que Monſiigizeur de Bourgongne a

baille' aux Ambaſſadeurs , du departement qeſilſhit

des protestations, dont deſſus estfaire mention.

Iean Duc de Bourgongne , Comte d'Artois , de Flandres, 8e de

Bourgongne , A tous ceux qui ces preſentes Lettres verront, Salut.

Comme en faiſant le.ſerment que nous fiſmes le premier iour de juillet , dernier
paste , stir le faieſlI de la Paix ordonneſſe par Monſeigneur le Roy en ſim Royau

me , nous eu/ſionsprotestê, We nous faiſions le ſerment, ſoubs eſperan

ce ôe confiance, que mondit Seigneur le Roy, &e mon tres-redoute

Seigneur 8c ſils,Monſeigneut le Duc de Guyenne , ayant le gouuer-ñ

nement de ce Royaume , nous paſſaſſent 8e accompliſſent certai

nes Requestes que parauant leur auons fait par nos Ambaſſadeurs,

à eux ſur ce enuoyez :Tant pour auoir Lettres Royaux Patentes

ſur la reparation de nostre honneur , au regard d'autres Lettres

Royaux , qui parauant auoient esté publiées alencontre de nous, 6c

ſur Lettres d’Abolition generale que demandions, comme d'autres

nos Requestes, 8e que autrement ne voulions estre liez de nostredit
ſi ſerment. Surquoy mondit Seigneur le Roy , 8e auſſi mondit Sei—

gneur de Guyenne , ont enuoyé par deuers nous Meſſire Thibault

de Soiſſons Cheualier, Seigneur de Moreiiil , 8e Maistre Iean de

Ivcîſilgîſ . Vailly Preſident en Parlement , leurs Ambaſſadeurs , qui nous ont

148.1511? requis que deſdites Protestations nous nous vouluſſions deporter.

Îoœſ-d S-cauoirfóiiſizns quepour obeyr ri Jdonstigneur le Rep!, ÿ-ei mondit Seigneur

T( I .

Par/“Zîntî de Guyenne. Et auſstpource que nous auons receu lzstlztes Lettres Rgiauagſiir

ílmlraſſîi- la reparation de nostre honneur, et) autra Lettres d’Abolition generale , conte

gſíîggfr_ nans aucune restruation , .nous nous ſiimmes deportez U* deportons par ces pre

gongnc. ſi-nm du tout en tout d icellea Protestations , ÿ icelles mettons au neant. Et

neantmoins est nostre intention, de pourſieiure par humble Requeste, par deuers

Jlonſiffligneur le Roy, ('9' mondit Seigneur de Gigenneſinccompliſſemement de

l. 'enterinemenr de noſdites Requestesni euxfaites de par noſdits uímbaſstideurs,
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en ce qui reste à enterinerfiz) accomplir dncellæ Request”. En teſmoin de ce,

nous auons fait mettre noſlreſeel à ces preſintes. Donné en nostre clyastel d’Ar—

gilly , le Tingtñquatrieſme iour du mais de Septembre, l'an de <grace mille qua

tre cens @r quinze. Ainſi ſigné, par Monſeigneur le Duc , en ſon

grand Conſeil. Bordes.

Reſponſes faites par le Due de Bourgongne , au mai: de Se

ptembre l’an mille quatre cens (F quinÃe, a Meſsîre lea”

Piot/ae, a luy enuoye' de par le Rey auant les Ambaſſadeurs

deſſuſdits.

u Tremierement, A ce que le Roy 8e Monſeigneur de Guyenne ont

fait ſçauoir par ledit Pioche audit Seigneur de Bourgongne leur

bon estat,la deſcendue' des Anglois au Royaume,enuoyé les copies

des Letrres*du Roy d'Angleterre, 8e de la Reſponſe?c qui luy a esté

faire , 6c auſſi des nouuelles de par delà, mondit Seigneur de Bouzongne

les en remercie tant humblement comme il peut.

Item. Want à ce que ledit Pioche a dit de par le Roy , 8c mon

dit Seigneur de Guyenne , qu’il ſe tienne en ſes pays: mondit Sei

gneur de Bourgongne en eſcrira bien a plain ſôn intention au Rey, @Jf à mondit

Seigneur de Guyenne.

~ Item. A ce que ledit Pioche a dit, que Monſeigneur de Bour

gongne, enuoye par delà cinq cens hommes d'armes , 8e trois cens

hommes de traict. Reſpond mondit Seigneur de Bourgongne ,

V] enfera bonne @l briefue diligence , @l non pas ſeulement dudit nombre,

mais de plus grand.

Item. A ce que ledit Pioche a dit,que mondit Seigneur de Bour

gongne eſcriue à Monſeigneur de Charolois, que toutes choſes ne

ceſſaires au ſaict de la guerre du Roy, contre ſes aduerſaires d'An

gleterre, tant de nauire à l’Eſcluſe , comme ailleurs és marches de

Flandres, comme en poudres, canons, artillerie, &z autres habille—

mens de guerre,ſaſſe deliurer. Reſpond mondit Seigneur de Bour

gongne , Q3] en e crira audit Monſeigneur de Charolais ſim fils , (F luy

mandera que il affiem le (t) appreste le plus largement de nauire (tj artillerie qu'il

pourra ,pour estreprest auſi-mice du Rey.

Item. A ce que ledit Piochea dit, que la deffiance de Iacque

uille contre ceux de Sens , 8è autres , luy deſplaist. Reſpond mon

—————-ï

I415.

î* Page”.

dit Seigneur de Bourgongne , Que ce que ledit Iacqueuille * en afait , a *P4g-²S°ſi

eſiefiiſitſans ſhnſceu, @- luy en a deſpleu, quand il tſi-venu aſh cognoiſſiznce,

Ü' fera que ledit Iacqueuille eſcrira Lettres auſdites 'villes ,par leſquelles il ſi'

deportera deſdites de antes.

/ I I. Iuuenaldee Vrſins. W il

2.56.502..
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I "1 F' Copie dos Lettres que lo; Nable; de la Duc/oc' de Bourgongne

estriuircnt au Rqy. '

Nostre tres-cher, &e ſouuerain Seigneur , Apres tres-humble rccom—
mandation , plai/e' 'vous ſſiauoir u’il\est cUenu à nostre cognoilſſóince, que. par

vos Lettres Patentes donnees a Paris le vingt-huictlefine iour

d’Aoust dernier paſſé , 'vou/s auez ſignifié a 'vos Bazllifs U' Serie/chaux, la

p deſcendue' du Roy d'Angleterre en "Uostre Rtpiaume. En mandant à vos

Bailliſs 6c Seneſchaux , 8c à leurs Lieutenans , qu'ils ſiſſent de par

Vous commandemens , tant par cris 8c publications , en tous les

lieux accoustumcz à faire cris en leurs Bailliages 8c Seneſchauſſeſies,

reſſorts diceux', comme autrement, à tous les gens 8e Nobles , qui

ont puiſſance de ~eux armer , demeurans és metes de leurs Iuriſdi

ctions 8e reſſorts, qu'ils voiſent toutes excuſarions ceſſans , en leurs

perſonnes, le mieux' accompagnez de gens d'armes qu'ils pourront,

montez 6e armez ſuffiſamment, par deuers nostre tres-redoute Sei

gneur Monſeigneur de Guyenne ,à Roüen , ou ailleurs , quelque

part qu'il ſera, le plustost 8c hastiuement qu'ils pourront. Et auſſi

auons entendu que de ceste matiere qui tant touche ſestat de 'vou/s , O* de "Uostrc

Royaume , 'Uousnauez rien mande À nostre tres-redoute f!) naturel Seigneur ,

@Monſeigneur de Bourgongne. Excepté que depuis cUn peu [i9] aut-z n-zandeipar

'Un Cheualier, Wc il vous enuoye cinq cens hommes d'armes , &z

trois cens hommes de traict, (o- luy mandez , Wil ſe tienne en ſcs

pays , pource que la paix par vous faite ôc ordonnée, est encores

ien nouuelle. Sur quiy, nostre tres—redouté 8c ſouuerain Seigneur,

plaiſe" cvous ſiauoir que du griefque 'Uosdits adueiſaires cUouatfonizcéj' ont entre

pris de fſiire,il nous deſplaist comme ei ceux qui ſommes 'vos tres-humbles U'

loyaux,fiaux, (F stibicts. Mais 710M nous donnons grande merueille, de ce

qu'on a tant delayë 'de le ſign-fini nostre tres-redoute? Ü naturel Seigneur, at_

tendu que par pluſieurs ſois, CF' en "UOS (grands affaires, il noue a touſiours me—

ne a Most” struice, ÿ l'auons [autours 'Uefl autantÿ plus ſoigncux de 'vos

btſſmgnes, que des ſiennes propres. Et auſſi l’auons ſceu @ÿ cogneu, [canons @j

cognoiſſhns auoir estí, U' estre tres-loyal enuers 'vous f!) cUostre Seigneurie. Et

d'autrepart, il est affiz notoire comme il est tenu à 'vous parlignaſge , homma_

gc, U* affinité, ÿ comme il peut finer *de tres -noble compagneſſe, comme de IV —

bles, Cheualiers, ('9' Eſcuyers, ÿ dautres gens -de truie? ÿ deguerre, tantde

'vostro Royaume , comme d'ailleurs. Dont vous pouuez estre tres-grandement

ÿ lg/aumentſertÿgÿſans leſquels 'Uoſiredit affaire pourroit tourner di grand

danger, dommage, @f deſiilation , ce que rDieu ne reieiiille. Et pom-ce, nostre

tres-redoute 8e ſouuerain Seigneur , que nous eonſiderons le haut appareil

qui est commence' alencontre de cUous , par puiſſante compagnee. Et que nous

auons en memoire que pour le temps de _ ſes predeceſſÊ-urs Ducs , ÿ auſſi de nous,

leur coustume U' la nostre a esteſi touſiours de cUous lÿraument ſhruir , ſoubs (t)

en lacompagníe de nostredit Seigneur de Bourgongne , C9* de ſis predeceflÈ-urs
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Ducs, il nous stroit bien dur dautrement faire, (t) de changer nostredite cou—

stume , meſmement que nous vstimmes tous affi-urez de la loyaute de nostredit

naturel Seigneur, (u) auſſi tenons nous, que auſſi cstes euous. Si wousſuPPlionr,

nostre tres-redoute 8c ſouuerain Seigneur, que il 'vous Plaiſë aduiſèrcÿ*

conſiderer au bien (ÿ honneur de "vous, (F de 'vo/ire Rcÿlaume, @auſſi d [hon

neur de nostredit naturel Seigneur, ('7' de nous. Caril nous ſemble, (d a Pluñ

ſieurs autres, que ti "venir à fin de ceste matiere, il est bien beſoin que tous 'vos

bons amis Üſubiets, mettent la main ci la beſongne, ainſi comme il Cp* nous en

ſi: comPagneſſe auons intention de faire. Nostre tres-redoute 8c ſouuerain

Seigneur, nous Prions au benoist Sainct EſPrit, qu'il 'vous ait en ſa stzincſle

garde, @l 'Uous doint bonne "oie (ÿ longue. Lſcrita Argilly , le vingt-qua

tric-ſme iour de SePtembre mille quatre cens U' quinze, ſoubs les ſeaux de ſix

de nous.

~I4Ij.

Vos tres-humbles ſeruiteurs , 8c obeïſſans ſubiets, les Nobles

de la Duché de Bourgongne.

Ceux auſſi de la Comté de Bourgongne , eſcriuirent ſur ce pa

reillement au Roy , 8c tout en la forme 6c maniere , ſans varier en

rien du ſens, ainſi qu'il s'enſuit.

Tres-haut 8c puiſſant Prince , 8c nostrc tres—redouté Seigneur ,

Nous auons entendu que -vostre adueifiire d'Angletei-re, est deſcendu en 'vostro

Royaume, (tj que Pour reſister à ſim entrepriſe, 'vous faites tres ñgrands .man
demens de 'UOS ſiſubiefflſhns auoir ſignifié ladite matiere, qui tant touche -Ûiostre

honneur, à nostre tres -redouteſi ÿ' ſouuerain Seigneur, le Duc Comte de

' Bourgongne. ExcePte' que depuis 'Un Peu [t9] auez mande, Qaîil vous enuoyc

cinq cens hommes d'armes , 8c trois cens hommes de traict ", 8c luy

mandez , qu’il ſe tienne en ſes pays: pource que la paix par vous

' faite 8c ordonnée , est encores bien nouuelle. Surquoy tres-haut

8c tres— puiſſant Prince , 8c nostre tres— redouté Seigneur , Plaiſê

'vousſſauoir, que du grief que 'Uosdits aduerstzires 'vous font, (éj- ont intention

defaite, il nous dePlai/i, comme à ceux quiſhnt 'vos tres-humbles amisgfij bien

'veuillanL Mais nous nous donnons grande merueille, de ce qu'on a tant dildgtë

de le faire ſcauoir à nostre tres-redoute ſouuerain Seigneur: Attendu que Par

Pluſieurs fins, Ü' en 'vos grands affaires, il nous a menez en 'vostre ſeruice , (Jf

' lſiauons tou/iours trouucíautant ou Plus ſoigneux de 'vos be/Gngnes, que desſiennes

ProPres. Et auffiſauons ſecu (F cognetgffiauons f) cognoiſſons auoir este, ('9'

eflre tres-loyal enuers "Uousfij "Lio/ire Seigneurie. Et d'autre Part, il aſſez

notoire, comme il est tenu d -vou/s Par lignage, hommage @- affinité , @j comme

il Peutfiner de tres-grande comPagnÉe de Nobles, Cheualiers , C5* ſeigle” , (T

autresgens de traicſihfiij de guerre, tant ele 'vostro Rglaume ., que d’ailleurs,dont

-Uous Pouuez estre tres—grandement @l Iojaumentſerttj. Et Pource, tres -haut

6c puiſſant Prince, 8c noſire tres-redoutê Seigneur , que nous conſide—

rons le haut aPPareil, qui est commencé alencontre de 'vous Par Puiſſante comPa

gnee , C9* auſſi la grande lcyautí de noſire ſouuerain Seigneur , Nous , qui Par
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I 41 5. contemplation de lu), aimons mieux 'vo/ire Party, que celuy de 'vostre aduerſhire

dÿingleterre, 'vousſupplzons qu’il 'vous plazst aduz/?r ('9' conſiderer au bzencÿ*

honneur (le vous, ft) de vostro Royaume, c9* au/ſi a l'honneur de nostredit ſou

uerain Seigneur. Car il nous ſembleſelon ee que nous auons ou); Parler de ceste

matiere, qu’il est bien befiin que tous 'vos bons amis (Fſhbiets, mettent [a main

à ladite beffizngnemAin/i comme il a intention defaire, (F nous auſſi en ſi: com..

Pagníe, que 'Uouspouuez mettre (F tenir au nombre de 'vos bons amis U 'Liai

ſins. Tres-haut 8e puiſſant Prince , nostre tres-redoute Seigneur ,

nous prions au benozstfils de Dieu, qu’il 'vous ait en ſh ſaincte garde, ÿ' 'vous

Joint bonne 'vie (dj longue. Eſerit à Argilly, Ie 'UingT-quatrieſme iour de Se

ptembre, l'an mille quatre cens Z9" quinzgſhubs Iesstaux deſix de nous.

 

VOS tres—humbles 8e bien-veüillans, les Nobles
de Ia Comteſi de Bourgongne.

G-,qzzfindg Durant le ſiege de Harfieur il y auoita Montiuillier , 8c en au

tres Places Prés dudit lieu de Harfleur, Pluſieurs garnlſons de Fran

mod, …Amcoís , qui Porterent grand dommage aux Anglois , dont il y eut

gloisqui lſ' foiſon de morts, 8c de Pris.

Le Roy d'Angleterre , aprés qu'il eut Pris * ladite ville de Har

"Pggdgj, fleur, 8e qu'il ſut dedans, il delibera de s'en retourner en Angleter

re , ô: rendre ſon chemin vers Calais. Et laiſſa le Comte d’Orſet

en la Pl)ace, accompagné de foiſon de gens de guerre, ſans y laiſſer

aucun bagage ,lequel il ordonna estre mis és vaiſſeaux,&enuoyé en

Angleterre, 8c ainſi fut fair. Et ledit Roy d'Angleterre ſe Partir, ac

compagné de quelque quatre mille hommes d'armes,ôebien de ſeize ~

Hostjfinb ä dix-huict mille Archers,à Pied , 8c autres combatans, 8c Ptit ſon

dvAngl°íî chemin vers Gournay , 8c vers Amiens , en faiſant maux innume

"' France' ct' rables , de bouter feux , tuer gens ,prendre enſans, 8e les emmener.

Or quand les François ſceurent leur Partement, d’autre Part ils aſ

ſemblerent tant gens de guerre , que d'autres… Et meſmement on

aſſembla grande quantité de Communes , tant dc Paris que d'ail

leurs, armez 8c embastonncz de haches , 8c maillets de Plomb, qui

auoient grande volonté de eux employer. Mais les gens de uerre

les vilipendoient 8e mcſPriſoient, comme on ſir aux batai les de

24:73:24' Courteray,de la Priſe du Roy Iean à Poictiers, 8c de Turquie *, eſ

Pcîdué. f”, quelles par ce , comme on diſoit , les François 8e Chrestiens furent

Phllíppcslc deſconſitsOn ordonna le MareſchalBouc1caut,Meſſ1re Clignetde

B°l"’°" Brebant *, &Ïvn bastard de Bourbon,Pbur les cheuaucheLCe qu'ils

Bataille de _ , , _ï _

Poicticrs faiſoient diligemment , 8e porterent grand dommage auſdits An

:Jf- u glois, 6c en tucrent Pluſieurs', 8e ne ſe ozoient eſchapper. Et en Paſ

ü - a d - .
…fg 4 \ant Par aucuns bois 8c ſorests , les gens de Pied François en firent

*P-'gilfl- mourir Pluſieurs , 8e ceux qu’on Prenoit n’estoient Pas mis à ran

19'? zz7'²9"'çon, ou finance. De Calais , partirent enuiron trois cens compa

gnons Anglois, qui venoient au deuanr de leurs gens , leſquels fil
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rent rencontrez, par aucuns vaillantes gens de Picardie. Et là en y

eut pluſieurs morts 8c pris, 8c les autres qui demeurerent , furent

contraints de eux retraite audit lieu de Calais.

(Hand les Anglois virent qu'ils estoient ſi ſort Preſſez , ils ſe te— Ansloísfart

noient iour 8c nuict ſerrez cmmy les champs , 8c firent pluſieurs 'ZÃËÎÂZÏM

grandes offres,ä ce qu'on les laiſſast paſſeLEt meſmement offroient, da frange-à,

comme on dit , 'à delaiſſer ladite place de Harfleur ,' 8c la mettre es f: fi‘j7""’~
mains du Roy, 8L rendre les priſonniers ſans finance, ou à faire paix choîſifmmou

finale , 8c bailler ostages à tenir tout ce qu'ils promettoient. Les

Seigneurs 8c Capitaines furent aſſemblez, pour ſçauoir ce qu’on fe

roit. Et deſia auoit-on enuoyé diligemment querir le Duc d'Or_ Dîfflſîff"

leans, le Duc de Brabant, le Comte de Neuers , ô( autres. Il y eutdiuerſes opinions 8c imaginations : Les vns diſoient qu'on les laiſ- 'agen/mine

ſast paſſer ſans combatre , 8c que à faire bataille estoit choſe bienÊÃ/"íſſígf
dangereuſe : Car combien qu'on voulust dire que la compagnée paxg, .zu-în

des Seigneurs ſuſi: grande 8c puiſſante, &ï gens bien armez 8c habil- ffflî" W"

lez, «Sc gentils-hommes qui ne daigneroient faire ſaute. Et que les ;îzuzſſzícſſ

Anglois estoient ſort foulez , leurs harnois mal à poinct , 8c les ia- Malick-ï" -'

ques des Ateliers vſéesôc deſchirées. Toutesſois, veu qu’ils estoient m

hors de leur pays,& en danger, ils ſe venderoient bien auant qu'ils dort-affini

fuſſent deſconfirs , ou au moins qu'ils ne ſiſſent leur deuoir. Et "f”ſ‘ſi'.’“

1 - . . , _ vo)a5dac—

ſuppoſe que Dieu en donnast la victoire aux François, ſi ne ſeroit- commode

ce pas ſans grand dommage. Et ſi estoit la choſe bien douteuſe , 8c
f”

ſont ſouuent les euenemens des batailles en grand danger 8c peril. 841451110507

Et ſi vne ſois les Archers. Anglois, ioignoient aux hommes d'ar— “Wiïemfflï

mes François , qui estoientfort peſamment armez , 8c que iccux ſîdautmx (T

hommes d’armes fuſſent mis hors dlialeine , la deſconfiture pour— magnum'

roit cheoir ſur eux : Et qu'il ne ſalloit qu’aller affieger Harfieur ,

8c que de leger on ſautoir. Et que ſi on deliberoit de combatre ,

qu’on employafl les Communes , 8c qu'on s'en aidast. Et diſoit

on que le Conneſiable d’Albr~et ,le Mareſchal Boucicaut, 6c plu

ſieurs autres anciens Cheualiers 8c Eſcuyers, qui auoient veu 8c ſre

quenté les armes, estoient de ceflze opinion. Les Ducs de Bourbon, Preſhmptía”

d'Alençon, 8c autres, furent de contraire opinion, diſans,que veu ‘7”‘P"’”““Î"‘
les offres que faiſoient les Anglois , qu'ils estoient ia à demy deſ— ËLÏJËËKJ,

confits , ô: qu'ils darresteroient-point. Et qu’ils auoient aſſez de ïflgîffld"

puiſſance ſans les Communes, 8c ne les falloir ia appeller. En di

ſant, que ceux qui estoient de contraire opinion, auoient peur. A jbl-uw! dar-

quoy fut bien reſpondu par les autres,leſquelsmonstrerent par ex- g‘""ſ"

perience qu’ils n’estoient pas peureux. Finalement fut conclud ,

qu’on—les combatroit. Et ſut ordonné qu’il y auroit gens à cheual,

quiñſrapperoient ſur les Archers Anglois , pour leur rompre leur

traict, c'est à ſçauoir Meſſire Gauluet, Seigneur de la Ferté-Hubert

en Soulongne , Meſſire L_ lignet de Brebant , 8c Meſſire Louys du

Bois-bourdon, tous renommez d’estre vaillans , 8c leſquels de tout

1415.



312. HISTOIRE DE CHARLES VI.

l temps auoient frequenté les armes. Nobles arriuoient de toutes

‘ I 4l 5* partsOr quand le Roy d'Angleterre veid qu’i] falloit combatre, 8e

qu'il luy ſembloit qu'il s'estoit mis en ſon deuoir , il parla bien 8c

_ grandement à ſes Princes,Cheualiergôelîſcuyers, &gens de traict,

âzîfffdîç_ 8e les animoit à ſe bien defendre , en leur donnant grand courage.

,mſïzſzmx Et delibera d'attendre les François, S'ils le vouloient aſiaillir : Il fut

“ffïvmbflt- tant cheuauché par les François , que d’vn costé 8e d'autre ils S’en

tre-virent. Et vindrent en vn champ bien mol, car il auoit bien

longuement pleu, 6e mirent pied à terre. Les François estoient pe

ſamment armez , 8e estoient en la terre molle iuſques au ros des

iambes, ce qui leur estoit moult grand trauail : Car à granÏe peine

pouuoient-ils rauoir leurs iambes , 6e ſe tir-cr de la terre. Et com

mencerent a marcher iuſques à ce que le traict cheoit bien dru d’vn

costé 8e d'autre. Et lors leſdits Seigneurs de cheual bien hardi

Commnœ- ment 8e vaillamment voulurent venir ſur les Archers , leſquels

Ëgſzſílfzl' commencerent à ſe adreſſer contre ceux de cheual, &e leurs che

uaux, bien chaudement. (LJ/and leſdits cheuaux ſe ſentirent ferus

des fleches , il ne ſut oncques en la Puiſſance des hommes d'armes

de Paſſer outre. Mais retournerent les cheuaux , 8e ſembloit que

ceux qui estoient deſſus Senſuiſſent, 8e auſſi ſut l'opinion 8e imagi

nation d’aucuns, 8e leur en donnoit-on grande charge. Les Fran

çois n’eu'rent guieres de dommage du traictdes Anglois , car ils e

stoient ſort armez. Auſſi les François à ſapprocher , ne nuiſirent

comme point aux Anglois. Mais quand ſe vint au ioindre, les Fran

çois estoient comme ia hors de haleine , par le moyen dudit mau

uais chemin qui y estoit. Et y eut de grandes vaillances d'armes ,

meſmement diſoit..on que le Duc d'Alençon fit merueilles de ſon

corps. Finalement les Archers d'Angleterre legere-ment armez frap

poientôe abbattoient les François à tas, 8e ſembloit que ce fuſſent
enclumes ſur quoy ils fſirappaſſent. Il y en eut qui ſe retrahirent ou

enſuirent. Et cheurent les Nobles François les vns ſur les autres ,

Gmdmwn_ pluſieurs y furent ellouffez, 8e les autres morts , ou pris. Aprés la

bfldetuez. deſconfiture, il vint vn bruit, que le Duc de Bretagne grandement

îrſjſſï; accompagné venoit, dont les François ſe rallierent,qui ſut vn bien

Panda, Pſ5- grand mal. Car la pluſpart des Anglois tuerent leurs priſonniers.

S~r°îî- Et y furent morts les Ducs d'Alençon, de Bar, 8c ſon frere, le Duc

de Brabant, les Comtes de Neuers , 8e de Marle ,le Seigneur d'Al

*Pdg-'ëô- bret * Connestable de France , l'Archeueſque de Sens , 8e de Che

' ualicrs 8e Eſcuyers,iuſques au nombre de bien quatre mille. Il yeut

de priſonniers bien quatorze mille,entre leſquels estoient les Ducs

d’Orleans,& de Bourbon, les Comtes de Vendoſme, 6e de Riche

m0nt,& le Mareſchal Boucicaut. Et ſur tous ceux qui ſe porterenr

bien vaillamment , 8e fort combatirent , 8e Anglois , 8e François ,

donnerent l'honneur au Duc dÏAlençon, 8e estoit ſort plaint d’vn

costé 8e d'autre ;car il S'y estoit ſi vaillamment porté, qu’on ne

Pour
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pourroit guietes mieux. Des Anglois y en eut auſſi de morts: I l

mais non mie a comparer : Entre les autres, y mourut le Duc 4 5'

d'Yorck. Pluſieurs des priſonniers François s'en reuindrent,les vns

ſur leur foy, les autres pleigez par ceux qu'on menoit en Angleter

re : Et ſi y auoit vn gentilhomme Baillif de Boulongne , qui y ſit

grand biengcar aucuns des Anglois le cognoiſſoient estre preudhom

me, dont à ſa caution en deliurerent grande foiſon. Les ſeruiteurs Sana/amd,

des morts aprés la bataille , allerent voir les morts, pour cuider deploruèle

trouuer leurs maistres : Aucuns furent recognus, mais bien peu.

Pluſieurs Egliſes 8c Cimetieres y auoit à l’enuiron , où on enterra Azinêourr

vne partie deſdits morts , 8c les autres és foſſez parmy les champs. Pïëï-Bhng); -

Et estoit grande pitié de voir les gens faiſans deüil de ladite deſcon

ſiture ſur les François , 8c monstroit—on au doigt ceux… qui s'en eñ din Ô- de

stſſoient retournez , 8c fuis de la bataille. En pluſieurs lieux de ce

Royaume y auoit Dames 8e Damoiſelles vefues , 8c pauures orphe- S Paiil en

lins : Et seíbahiſſoient pluſieurs , que le Duc de Bourgongne , quiestoit aſſez prés des marches où la bataille auoit esté faite,n'y auoit ,,…ſſ,~ :Âſigziiw

esté , ou enuoyé. Et diſoit-on communément, qu'il ne faiſoit ſem- -gſfizjm ?ſ-ëffl”

blant d'en auoir courroux. Et ſe ſemoient pluſieurs 8c diuerſes pa— z:roles, 8( en diſoit chacun ce qu'il penſoit , ſans ce que de vray on "oïffltlfflä-Û'

en ſceust rien. A Paris meſmes y en eut , qui en parlerent à leur

plaiſir, en monstrant ſigne de ioye. En diſant , Qu les z/Irmagnacs ris.

estoient deſeonfits, C9* que le Duc de Bourgongne a ceste foi-s viendrait au deſſus

de ſa bifingnes. Dont les aucuns furent punis par Iustice. Les gens

dé bien diſoient , Qt; c'estoit vne punition dzuine, (t) que Dieu vouloit al?

Latre l'orgue-il de Pluſieurffl. *Pag- 117.

Sur ceste matiere aucuns autres ont eſcrit , en la maniere qui Z9"

s'enſuit. ~

Aprés que le Roy d'Angleterre fut arty de Harfleur, il prit ſon Autre Rela

chemin par deuers Feſcamp , s'en alla dioit à Arques , 8e ne trouuaéſl_

aucun empeſchement. De la il s'en alla ſur la riuiere de Somme, 8c taille.

trouua empeſchement de ponts briſez en aucuns lieux. Finalement

il paſſa ſans aucun destourbier,ny ſans aucune defenſe, &alla droit

vers Sainct Paul en Artois. Nos gens , 8c tous nos Seigneurs de

France estoient ſur les champs. Et auoient laiſſé à Roüen le Roy,

8e Monſeigneur de Guyenne , le Duc de Berry , le Roy de Sicile,

8e peu de gens auec eux. Orauoit esté faite ?Ordonnance a Roüen,

pour liurer la bataille aux Anglois,en la maniere qui s'enſuit. Pre

mierement , en l'amant-garde estoient ordonnez le Duc de Bour—

bon, le Mareſchal Boucicaut, 8e Meſſire Guichard* Dauphin. En la *PagM-O

Bataille leDuc d'O rleans Chef, le Duc d'Alençon*,le Connestable, *Peg-UG

ôè le Duc de Bretagne. Toutesfois il s'excuſa, diſant, qu'il n'y met

trait ia le piedſi le Due de Bougongne flan couſin n'y estoit. Ce que les au— Diuiſionen

tres Seigneurs ne vouloient pas , mais le faiſoient ezontremanderîſſcPar le Roy , 8c defendre qu'il ne vint , tant _comme ils pouuoientíois.

I. Iuuenal du Vr ins. R r
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Et auoit dit ledit Duc de Bretagne , il estoit bien [zcflæin que le v.Duc

I 4'] 5 ' de Bourgongne) Car quand tou/s [GS ſubie-ts du R91, @t ſo: bzſicn—weüil—

[uns CF' Alliczjyſèroicnr, on aurait dſſêz à fizirc à deſeonfire ſi” cum-nm, qui

Grandufapefloicnt moult fiorts. Et eſt vray , que le Roy d Angleterre deſcendit

cord” R0) en France, accompagne de quatre mille hommes d'armes, de qua

d'A“Sl°‘°î~ tre mille gros valets armez dc cappelines berruyeres, haubergcons ,

re' groſſes iaques', 8c grandes haches, 8c de trente mille Archers , qui

auoient chacun haches , eſpées , 8c dagues. En l'arriere garde des

françois, estoient le Duc de Bar ,le Comte de Neuers , le Comte

de Charolois, 8c Meffire Ferry frere du Duc de Lorraine. Et és aiſ

ſitifvndeſflr- les, le Comte-de Richemont, 8c Meffire Tanneguy * Preuost de Pa

d” ris. Et ceux de cheual,pour rompre la bataille des Anglois,estoient

combat, no” Monſeigneur l'Admiral , 6c le Seneſchal de Haynaut. Et de toute

ffgîícz icelle ordonnance tien ne ſe ſit. Car le Duc de Bretagne demeura à

ctë' ſi Amiens , 6c les autres Seigneurs allerent outre vers ledit S. Paul , 8c

par delà.

Le Dimanche vingtieſme iour d'Octobre , ils firent ſçauoit aux

“Wdëlflëfî” Anglois qu’ils leur liureroient bataille le Samedy enſuiuant. Dont

tmcteſigſſſſfie le Roy d'Angleterre fut moult ioyeux, 8c donna au Heraut quiluy

'rf-mm R0] apporta la nouuelle , deux cens eſcus 8c vne robe. Nos gens ô: les

ÎJEÔQËIÏJÏÏÇ; Anglois estoient prés les vns des autres.

-zznpreſemn Le Ieudy enſuiuant,vingt-quattieſme iour &Octobre , nos gens

ÏZZË/jjf” delibererent de combatre le lendemainà la requcste des Anglois ,

, leſquels auoient eu faute de viures par trois iours, 8c requeroient

îeîŸ-ſlſîiïz” qu'on leur liurast bataille , ou viutes , ou paſſage. Et ne firent les

Diam. ' François de toutes leurs gens 'que deux batailles. En la premiere ba—

taille voulurent estre tous les Seigneurs, afin que chacun eust autant

d'honneur l’vn que l’autre , car autrement ils ne ſe pouuoient ac

corder. Et estoient par nombre en icelle premiere bataille cinq mil

le Cheualiers 8e Eſcuyers, leſquels ne firent oncques coup. Et en la.

ſeconde trois mille , ſans les gros valets, 8c les Archers 8c Arbalcſ

Frfſicc”, _p triers : Wind les Anglois le ſceurent , ils eflcurent vne belle place

I'm-arm 8c herbuë entre deux bois. Et au deuant d'eux vn peu loin,y auoit

Je, vn autre bois,auquel ils mirent grande embuſche de leurs Archets.

premiers \ Et à l’vn des bois, qui leur estoit à costé , mirent grande embuſche

de leurs gens d'armes à cheual. . . _ _ '

La bataille Quand ſe vint le lendemain au matin, qui fut le vingt-cinquieſ

ſe damn,, 15_ me iour d'Octobre mille quatre cens 8c quinze , feste des benoists

Octobrcufls- corps Saincts Creſpin 8c Creſpinien , adorez à Soiſſons. Nos gens

S’approcherent des Anglois, 8c en leur chemin trouuerent terresla

boutables molles , pour la pluye qu'il auoit fait icelle ſemaine ,

pourquoy ils ne pouuoient pas bien aller auant. Et quand ils cui

derent trouuer quatre cens hommes de cheual , qu’ils auoient or—

donnez le iour de deuant, pour rompre la bataille des Anglois , ils

n'en trouuerent pas quarante. Mais quand ſe vint à rapprocher ,

\
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oncqucs les Archers 8e ArbaIestriers de nos gens , n'y tirerent fleſ- I l

clic ne vire :Ce ſur aPrés huict heures du matin. Et auoient nos 4 F'

gens le ſoleil en l'œil, leſquels Pourmieux endurerôepaſſer le traictdes Anglois,ſe baiſſerent, 8e enclinerent vers terre les testes. Band MAIF/dti!!!

les Anglois les virenten tel estat, ils S'aPProcherent d'eux, tellement gf?

que nos gens ne le ſceurent oncqucs , iuſques à tant qu'ils frappe- m,, m…

rent ſur eux de bonnes haches. Et les Archers , qui estoient derrie~ mode* daſh

. . . . [ell au 'viſa

re en embuſche, les aſſaillirent de traict Par derriere. De Plus , les g,,

gens à cheual, que les Anglois auoient mis au bois deſſus dit', ſailli

rent dehors en flore, &vinrent Par derriere ſur la ſeconde bataille de

nos gens , qui estoient Prés des Premiers , de deux lances. Et firent

iceux Anglois à cheual , vn ſi grand 8e merueilleux cry , qu'ils eſñ,

Pouuenterent tous nos gens; tellement que nos gens d’icelle ſe

conde bataille senſuirent. Et tous ceux qui estoient cn- la Premie—

rc bataille,SeigneurS, 8c autres, furent deſconſits,& tous morts ou

ris. Et eut victoire en icelle iournée le Roy d'Angleterre. LaqueL

e beſongne ſur la Plus honteuſe, qui oncqucs aduint au Royaume

de France.

De là S’en alla le Roy d'A ngleterre à Calais , 8e emmena tous les Llek- d'An

Priſonniers,entre leſquels estoient des Seigneurs, le Duc dorleans, g zzîjçf~

e Duc de Bourbon , le Comte d’Eu ,le Comte de Vendoſme ,le ctoireflva)

Comte de Richernont,& le Mareſchal Boucicaut. Et leur donna à Calîîî'

diſnerle Dimanche enſuiuant, 8e â chacun d'eux vne robbe de draP P'Ëſm ?"71

d d E l d‘ "1 * 'Il '-1 - 1 'ct - fi.“‘ſ"Pî.‘”‘
e amas. t eur it qui s ne s e meruez a ent pas, sz auoit eu a "Ut otre ,Taux l…

contre eux , de laquelle il ne .Fattribuoit aucune gloire. Car reſtait œuure ile ſmflíffhä'

Dim, qui leur estoit aduerſizire Pour leurs pechez*: Et que âefloitgrande mer

ueille, que Pieica ne leur estoit mestheu ,~ Car il nzstoit ma1, m, Peche() à THD, il; rablarqlſſil

neſefuſſint alzanclonnez. Ils ne _tenoientſi) ne [cyautë à Creature alu monde en Ïçſſîíälffl*

mariages, ne autrement. Ils commettoient ſamlecges en deſi-obant U* via/ant E_

glifitnlls prenaient aforce toutes manieres degengfimmes ale Religion, ÿ' autres.

Ils deſroboient tout le Peuple, @î le destruiſoient fins raiſon. Et Pource il neleur

pouuoit lóien tuenir. Et raPPorta,comme on diſoit, ces choſes vn nommé I… de M5_

Tromagon, valet de chambre du Roy , lequel auoit esté Priſonnier , “SRAM”

, . . . d

8c estoit venu quer1r ſa rançon , qui ſe montoit à deux cens francs , ſ13_

8e l’auoit Pleigé le Duc d’Orleans , comme on diſoit. Le Preuost bredesmorth

de Paris ne fut Pas à la iournée , Pource qu’il y vint troP tard, Le Pfflïïgïtm

Connestable, le Duc de Bar, 5e le Comte de Neuers y moururent,comme encore l’Archeueſque de Sens , qui ſur Peu Plaint , Pource f4… d,

que ce n’estoit Pas ſon office. Du Comte d'Alençon ne ſeauoit-on ,Qgartieran

' ' - h lnouuelles : mais il ſut depuis trouué mort. Le Comte de Charolois âſicſſfflſlcyſ

estoit demeuré à Aire , Par le conſeil du Seigneur de Hely , lequel P4345115;

mouîut cf113 Pl?-lce s 8c ne le voulurent ſaire Priſonnier les Anglois,Pource que dernierement il auoit rompu ſa Priſon en Angleterre. 1M Puſh….

On dit en outre , que quand le Duc de Brabant , frere du Duc de ""”"‘,’"‘ſ’°'ct‘

euade. tout”

Bourgongne, oüyt Parler des PreParatiſs que le Roy ſaiſoit , il en-ſ4 f.).
1. Iuuenal des Vrſíns. R r il I
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ÎÂÎ-uoya deuers luy vn ſien notable Officier , 8L Baillíf , lequel de par

iceluy Duc de Brabant ffizt au R” , Preſent le Conſe1l , _de le 'Uemr

firuira tout quatorze cens Cheualiers (t) Eſcuyers , ÿ ſix cens hommes de

traiti,ſansſes amu (tj alliez. Auquel fut dit , qu’on [r9- auoit [Tit-ſa cſerit ,

qu'il amena/Z certain nombre de gens, &c ledit Bailliſ reſpondit , que ſhndit

Seigneur n’en auoit eu aucunes nouuelles. Adonc luy fut dit, que ſi le Con

nestable ÿ lc Duc de Bourbon Ie mandoient; qu'il ïvint. Et ledit Bailliſ reſ

pondit , qu’il ſi' doutoit qu'il ne "vint [m5, ſi le' Rÿ-Îneſme ne\le mandoit. A

quoy fut reſpondu , qu’on [t9- manderoit aſſez a temps. Et a tant S'en re

tourna ledit Baillif. Si aduint qu’on ſit ſçauoir la iournée audit Duc

"P.zzz.z8o. de Brabant * bien tard, Parquoy il n’eust Peu auoir ſes gens : Mais

luy-meſmes de grand courage y vint luy douzieſme, 8c ſe trouua à

la bataille. Si ſe fourra dedans, 8c là demeura mort auec ſon fretele

*P.zz4.z79. Comte de Neuers*. -

Deflors que le Roy &Angleterre fut acertené de la bataille de

uoir estre le Samedy deſſuſdit, és iours Precedcns iceluy Samedy, il

manda tous ſes Capitaines, 5c ſes gens par Parties. Et leur-monstra,

comme on dit , que de toute anciennetëſis Predectſſeunr auoient maintenu a

uoir droit? au Royaume de France: Et que? d bon (à) iii/ie titre ilj cfloit 'venu

Pourfaireſon Pouuoir de lc conquerre , U' n’y estoit pas 'tenu .comme ennem)

mortel ; Car il n’auoit Pars conſent): de bouter eux , ne rautr, "violer, ne eſſor-cer

*P473-7-9lñ filles @fie-nimes , comme on auoitfitit d' Soi ons*: mais tout doucement 'L'OM/oit

conquer-ir ce qui estoitſien, non pas le destruire du tout : Parqug/ leur diſiiit, qu'il

auoit 'vraye e/Izerance en Dieu de gaigner la bataille ,Pource enconquests aduer

sttires estoient tous Pleins de Pecbez,, C9* ne craignoient Point leur Createur: Et

leur commando. , que ſi aucuns auoient rancunes les "ons contre les autres ,

qu’ils ſi' mi/stnt en Paix @- concorde., ÿ que tous ſeconfeſſctaſſent @ÿ reconci

liaſſÎ-nt aux rFreſh-es, qui estoient en ſa compagnee- , ou autrement bien ne leur

Pourrait roenir. En les enhortant deſire bonnes (gens à [a iourneſſe, defaire

Rlcampmſ, bien leur deuoir. Et afin que chacun ſuſi bon homme , il leur accorda.

Prom-:ſeparle que tou/s les przstmniers, que chacun d'eux Pourrait Prendre,ſeraient d euxfian

53g clytment, @ÿ auroit chacun Jeux de ſis Priſonniers tout le profit,ſims qu’il en

genspourles eust aucune cloost , s'ils rſefloicnt Ducs ou Comtes Przſhnniers. Et auec ce il

leur accorda, que tou/s ceux daſh compagnee qui #estoient Nobles , il les an

dM-han-,de nobliroit, @ÿ leur en donnerait Lettres, c9* 'vouloit que deſis lors ils ioítjſſent de

ſïcwfdſffl tellesfiancbiſes, comme les Nobles d'Angleterre. Et afin qu’on les eognust ,

rtconctlur, . , . ,

Ô pri” il leur donna conge de Porter 'Un collier ſème de lettres S. de ſim Oral-re. Et de

Divu ave" uant l'heure qu’ils entrerent en bataille,il les fit mettre à genoux les

ZZ; mains leuées au Ciel par grand eſpace. Et leur donnala benedíction

l'vn des Eueſques de ſa com agnée. .

Aprés celle iournée 8c de conſirurqpource qu’on ſe doutoit que

le Duc deBourgongne , qui estoit âDiion , quand il ſeauroitla mort

de ſes freres, ne voulust venir deuers le Roy , accompagné de gens

d'armes , dont il auoit grand nombre , on diſoit communément

qu’on auoit aduiſé, afin qu’il ne vint Point, qu’on luy fetoità ſea.
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uoir, le Rey [x91 donnerait par chacun an de pcnfion quatre-vingt: mille ,

eſcus. Son fils le Comte de Charolois b, ſeroit Gouuerneur de Picardie. Et il en?- r 4 l 5.'

uoyeroit quatre de /Es meilleurs (tj plus priuez Çheualiers deuers le R0), quifc

roient -continuellement au' Conſeil du Rey, afin qu’au neſit? aucunechoſh contre

l'honneur de Dtic de Bourgongne. 'Et -futord-onné que-“Monſeigneur
deſſ Guyenne luy eſcriroit Lettres de ſa rriainf, qu’il neuſl aucune deſplai

ſrnce,s’il ne' 'venait deuers le Rçy ,iuſques à Noelkdff que' à Noel il viendrait. C2475' "Mi"

Mais 'oſin ïdiſoirî,que~ce n’estoit que pour luy rompre ſon coup de ſes :Â, 2:”

gens d'armes ,Ze pour le trauailler , 8e luy ſaire ſaire deſpenſes. Et ?Èärgôgflï

pource on ſit publier-de par le Roy par toutes les bonnes villes, &z ſddiferjæffiçï

premierement a Paris , en defendant que' aucun du Sang Rep/al ne 'Uint,te. '

ne cntrast dedans Paris. Et diſoit-on que ce ſaiſoientſaire ceux qui gou

uernoientla ville de Paris, ſe doutans que ſi le Duc de Bourgongne

y venoit , qu’il n'y fist deſplaiſirî Et estoit choſe publique parmy

Paris,’que leſdits Gouuerneurs dela ville de Paris, auoient ſait ſaire

quatre mille haches bien trenchans,dont ilsnoircirent les ſers,aſin

qu'on ne les apperceust ſi rost. Et les deuoir—on'distribuer-par lu

ſieurs dixaines parmy Parisſiigens ordonnez à ce, leſquels, ſi le Buc

de Bourgongne approchoit de-Paris, deuoient tuer tous ceux qu'ils

ſçauroient estre ioyeux de ſa venuë. Mais comme on dit, aucuns en

aduiſerent le Preuost de Paris,qui mit empeſchement en la beſon- 7_ H

gne. ;Et encores afin que ledit Duc de Bourgone nevint ſi tostà ,fflſùzctíiaÿ

Paris,il ſur ordonné,comrſine on diſoit,que le Duc de Guyenne, le ris-cream[

Duc de Berry, 8e le Duc de Bretagne iroient à Meaux ,le onzieſme ZTE" d”

iour de Decembre enſuiuant, &la parleroient au Duc de Bourgon- j

gne, 8e le Roy viendroit à Paris. Et comme deſſus est dit *,’ le trei; ‘P.zoo…zoi.

zieſme iour deNouembrc ſurent publiées les Lettres d'Abolition,

comme le_Roy remettoit tous cas perpetrez , en ſaueur du Duc de

Bourgongne. Et queſi aucuns ei cauſe de ce estoient detenuspri onniers, ou en

proceſs, tant en Cour dŒg/iſi qu'en Cour Laye , il "Uouloit qu'on les deliuraſl à

pur (t) à plain , nonobstant les deſſus nommcz .* Leſquelles ſembloient à

pluſieurs estre bien captieuſes, pource que les exceptez n'y estoient

point nommez. Et que ſoubs ombre de ce , à tous ceux qui retour

neroient,on pourroit dire, qu'ils ſeroient des exceptez. Et encores

nonobstant ce, le Ieudy vingt 6c vnieſme iour de Nouembre , on

cria 6e publia de par le Roy par-ſes Lettres Patentes , qu'on ne lai/fief?

paſſÎ-rpar nulpaſſizge aucuns Seigneurs, ne aucunsgens d'armes du SaugRoyal,

ne autres : Et qu'on rompifl- les pontgcäſ ejffïmdrafl [es bacs (r) cgrands bateaux D,P,,M,,-,,,,

au deuant de ceux qui voudraient 'venir deuers Tai-t'as, (t) autre part ou le Ro): de! Elf-m

ſeroit. Et tout ce,ſe faiſoit, comme on diſoit, pour empeſcher la vc_ d'Angleter

.. rc 'vers leur

nue du Duc de Bourgongne deuers le Roy. R. àcalais,

<' (Hand-ICS Nobles, 8c autres estats d'Angleterre , ſceurentîla vi- Pëffl") m'

u _ _ ratulerdeſà
-ctoire que le Roy d'Angleterre auoit eu, ils enuoyerent deuers luyga &direz et

vne bien noble compagnée a Calais , 8c firent deuant luy vn bien "'”'.’”""f‘
~ .. . . . . nflllïr GInotable propos. En remerciant' 8c louant Dieu d’ieelñle victoire, 8c m

H progrís.

Rr 11j
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l 4l 5 en Pexhortant qu'il voulust continuer ſon entrepriſe , ſans deſister

'~ aucunement: Et llS luy offroient de par tout ſon Royaume toute

leur cheuance,8L leurs corps,à y aider.

Le Samedy vingt-neufieſme iour dudit Nouembre , il entra en

mer pour aller en Angleterre , 8L emmena auec luy tous ſes plus

ÃZÎQÏÃÃÊÛ. gros priſonniers, 8L des autres il en mit aucuns a rançon,8L leur dit

deſapprochír qu'ils luy apportaſſent leur rançon au champ du Lendi, le iour de

"î lîîëfë* .la Sainct Iean d’Esté 5 8L s'il n'y estoit, ils estoient quittes de _leur

Paris, ceqm

nefut que rançon.

;Zpeÿîflig lin icelle ſemaine,le Roy estant â Roüen, 8L auec luy le Roy dc

fai” P"- Sicile, le Duc deBerry, 8L le Duc de Bretagne,la garniſon de l-Iarñ

flïg" CIA-P fleur vint courir iuſques à deux lieues de Roüen,8L emmenerentplus

ſÿíjpctg' 25" de cinq cens priſonniers: mais non pas loin,car ils furent tous reſ

cous, &grand nombre d'Anglois tuez.

Or est-il vray,qu’il estoit commune renommée, que pour lors

à la iournée de la bataille,Ïa l'heure que les An lois ſe combatoient

auec nos gens , aucuns qui s'en aduiſerent , al erent piller les ſom

miers du Roy d'Angleterre , 8L furentmenez aucuns d'eux à Heſdin,

8L là furent trouuez pluſieurs ioyaux , 8L autres choſes de grande

valeur. v

 

Lan mille quatre cens 8L quinze , le treizieſme iour de Nouem-.

bre, furent publiées en Parlement Lettres touchant le faict de l'A

*P.zoo.zo1. bolition, de laquelle mention est faite cy—deſſus*.

Charles par la grace de Dieu Roy de France, A nos amez &ſeaux

' Conſeillers,les gens qui tiendront nostre prochain Parlement , Sa

Mfludk, lut, 8L dilection. Comme par certaines nos Lettres contenans l'Ordonnance

Lettres du de paix, nous ayonsfiait, donné c9* octrtye Abolition à tous, de quelque :stat,

1241"": aucſſiorité, ou condition quïlsſhient, de tout ce qui a ejieſifiiità nostre ele/plaiſir,

ampleen fa- (ſ9- contre nostre -Uolontë, pour auoir aydë ,strtgz @t fiuorisí nostre tres-cher

rdes ar- ' l ~ ~ / - - \
ſig… dſD_ 8L aime couſin le Duc de Bourgongne,depuis le Traite de la pazxfizztea

deBourg_ Pontoifi' *. Et depuis par nos autres Lettres, f!) pour les cauſes ('3' conſiderations
adreſfeſies aux

Gens denis con/tenues en icelles,Nous , de noſire plus amplegrace,plainepug ancgÿ audio
m…1c P…- rite Royalefflyons ordonné , 'voulu , ÿ' octroyé ladite Aholition e/lre cgenerale .* i

Ear" E't que en icelleſoient compris tous de quelque (stat qu'ilsſoient, excepté quaran

»e pdg. 3°,_ te- cinq perffimnes nommées en icelles Lettres , qui estoient , @- ſimt de ceux qui
304.306- par noflre Iustice ont efleïſſ lzannis pour la caust deſſus dite. Et neantmoins

ayons entendu que pluſieurs luge! tant ſiculiers comme d’Egliſi',detiennentpri—‘

ſonniers, (Jf en procés ,pour la cauſe deſſus dite, U' lesdependances ,pluſieurs

quiſant compris en ladite z/Ilzolitiomqui neſont pas du nombre deſdits quaran

te—cinq reſeruez. Nous qui 'voulons leſilites OrdonnancesÜAholitions auoir,

(Jſſizrtir leurplain eſſict, 'vous mandons, ÿ expreſſément enioignons, que tous

ceux qui_ſont, ouſeront detenus priſimniers , ou en procés ,pour la cauſe deſſus

dite, ÿ' les dependances, par deuant aucuns Iuges stculiers, ou dſglſſ' , dont

il 'vous apperra, 'vousfaites deliurer ÿ' mettre hors de priſiin ('9' -de procés , en

tant qu'il touche Nous U' Iustice, En impoſantſi” ceſilence à nostre Procureur,
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@- à tous autres Procureurs d'O-fle. Et contraignez a\ ce faire tous ceux qui

pour ce ſerontà contraindre', par toutes "og-os deuës (df raiſiinnables. Si pour

autre cauſe quepour celle deſſus dite, aucuns d'eux \rie/loient emprzſhnnezstu te—

nus en proceſs, ſans toutesfiiis aucunement toucher a ce qui touche nostre ſi), ne

aux proceſſs qui en dependent. Auſiquels proceſs nous ne 'voulons aucunementtou

cher, m- iccux empeſcher. Enf-ſiziſitnt icelles Ordonnances, (F Abolition tenircl)

garder/Elan leurfiorme (t) teneur. Jdandons Ücommandons d tous nos Iusti

ciers, Officiers , (éſſiibiets, que à 'vous en cefaiſiznt, obéiſſent (ÿ entendent di—

llgemment. ?Donne à Roüen leſeptieſme iour de [Voucmbre, Fan degrace mille

mille quatre cens @lſ quinze, (t) de no/ire Regne le trente-ſixieſme. Ainſi ſi

gné , Parla relation du grand Conſeil, duquel,* Vous , l'Archeueſque a c'est z, d…

de Bourges, le Chancelier de * Guyenne, les Eueſques de Liſieux , lexchancc

 

i415.

' . 1' . . _8c d-Eureux , les Malstres des Requestes , 8c autres du Conſeil, c_ ÀÈrdoC-s Ga(

stoient. Gontier. Scamfipiló*

* Pagosg.

Copie de la Lettre Royale, qui defi-nd que nul Seigneur du

Sang Royal ?fentre ti Paris, C7” commande que

on rampe le/s ponts.

Charles , (tjr. Au Preuost de Paris,ouàſon Lieutenant, 8c au Pre

uost des Marchandsstîſcheuins, Bourgeois, 8c Habitans de nostre

dite ville, Salut. Comme par le commandement que nous auons dernierement

7 fait, pour reſister à no/ire aduezſaire d'Angleterre, qui estoit deſcendu en noſire

Royaume à grand Oſi. Etſhu s couleur de noflredit mandement, Pluſieurs rgens

d'armes (t) de traicſſl , ſeſhient mis ſiis ,leſquels ont stiournë (óſ fi-iournent en

<grandes routes fd compagneſies en Pluſieurs parties de nostre Royaume , au (grand

grief, chargeſj* dommage de ncistre peuple. Nous ,pour releuer noſlredit peuple

dïcelles charges, c9* dommages, conſiderans que noflredit aduerſaire est retrait à

Calais, (ÿ que nous auons conuenablementpourueu aux frontieres diceliÿ! noſire

Rey-aume : Pourqucy il ne nous eſipas beſſiin dePreſent auoir autres rgens que

ceux qui [ont ordonnez (r) eſlablis eſdites frontieres ,par l’adui5 (id deliberation

de noflre tres-cher @- tres-amefils le Duc de Gzÿlenne , Dauphin de Vicnnois ,

@l de noſire grand Const-il , "vous mandons , C9' expreſſement defindons , ÿ' à

chacun de 'Uous , ſur toute lbbeiſſiince que -Uous nous deuez , @ÿ ſurfant que

pouuez meffaire enuers nous, que par ladite 'ville de rParis ;vous ne _ſhuffriez ne

laiffiezj Paſſi-n* ne entrer aucun de nostre Sang, ne autregaccompagnez de gens * Cem de

d’armes,quels quilsſhient, ne à quelque occaſion quilsſi' dient venir,ſipar nos _

Lettres Patentesffiellëes de noſire grandstehſhbſequens en date deces prestntes, neralcontéï

il ne 'vous apport, que nous les mandions venir par deuers nous. Auſquels deno— zëlſÿajîcífe_

ſire Sang , W' autres,nous mandons ft] defendonsſur les peines deflus dites ,que staitPrigcipg

autrement que dit efl,ils ne .sïeſſorcent d'y entrer .- Et auec cefizites rompre tous bmw,, 7;'

les ponts effiquels n): agardeſómte, O' retraire en lieux_ſeurs tous les bacs, bat- fſîſſlſſzrguïgóîc

teaux, ÿ' autres vaiſſeaux, estans ſhr les riuieres de "Uoſlre Treuoste : En telle gncenpürti

manifffes que P47 le mtyen d’iceux ponts co' wazſſêauxſhucuns deſdits gens d’ar— “b”
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mes ne puiſſentpar leſdites riuieres pa er, ne repaſſer contre noſlre Ordonnance

141 5' deſſus dite. Sſaclaans que ſi 'vous aites le contraire , nous "vous ferons punir

comme tranſgreſsturs ale noſlre Ordonnance ÿ commandement, U' ſi Cgriefue
ment que cest-ra exemple à tous autres. Donné à Roüen le quinzicffrſine iour

de Nouembre , l’an de grace mille quatre cens ÿ' quinze , U* de nostre Regne

le trente-ſixieſme. Ainſi ſigné , Par le Roy , *a la relation de Monſei

gneur le Duc de Guyenne, Mai/litre. Publiées en Chastelet le Ieudy

vingt &vnieſme iour de Nouembrel’an mille quatre cens 8e quinze.

(Rand le Duc de Bourgongne fut acertené de la deſconfiture de

la bataille deſſus dite,& de la mort du Duc de Brabant,& du Com—

te de Neuers ſes ſrereS,Iuy moult dolent 8e courroucé ,enuoya tan

tost deuers le Roy d'Angleterre à Calais, ſon Heraut. Lequel Por

ta au Roy d'Angleterre e gantelet du Duc de Bourgongne de Par

luy. Wind le Heraut ſut deuant le Roy d'Angleterre à Calais , il

luy dit de Par le Duc de Bourgongne , Qiſil auoit tue ou fait tuer flm

fiere Ie Duc ale Brabant, le plus noble Eſcuyer du Royaume de France ,lequel

ne tenoit rien du Rzyaume de France , ne auoit en ice/u) Rcyaume , ſinon 'Une

petite maiſon à rParis, dont il nefiaiſciitpasgrand compte. Et pource il le de oit

defi-u U' deſang, C9” luy mug/oit ſon Sante-lego* luy promettait que en quel

que part qu’il le pourrait trouuer, il l’ir0it querira l'aide olests Flamenals, Bra

anſ0ns,@~ Liegeou : Et quant estoit du Comte de Neuers, ile/loit armepour

lc Roy , ('7' estoit homme du Rep), s'il feſloit entremis de le combatre , U* ilj

estoit mort, il ne luy en ſçauoitpoint de mauuais gré. Le Roy d'Angleterre

reſpondit: Ie ne receuray point le gantelet de ſi noble (F puiſſiznt Prince com

me estle Duc ale Bourgongne , car ie ne ſiiis que peu [le clioſe enuers lu). Et ſi

Humblm- i391 eu 'victoire contre les Nobles du Royaume de France, ce n'a pas esté de ma

ſponſè du R. proueſſe , ne de ma force, ne de mon ſens, mais a esté de la grace de Dieu. Et

quant estde la mort du 'Duc de Brabant, il m'en deſplalst. Mais ie te promets,

B0u\g.qm~ n): mg), n) mes (gens ne ſont point fait mourir, r9' le Comte de Neuers auffi:

:1 pource ie te prie que tu lag rapportesſon (gantelet, (ÿ icltijrcstrtrghcomme

Hem…. si leg plaifl estre a Boulongne au quinzzeſirze iour de Ianuzer,ze lug monjlrerzg

par les Confiffions des priſhnniers que fa), que aucuns de mes amis ont , que

ceux de France les ont tueſi W meurtp». Parquoy le Heraut par conſeil re_

Prit le gantelet, 8è, le \apporta au Duc de Bourgongne.

Vcnlië d,, Le Ieudy vingt 8e vniefine iour de Nouembre,le Duc de Bout

p-deBourg- gongne entra en la ville de Troyes. Et auoit en ſa compagnée moult

“ 7707"" grand gent, 8e grand charroy. Et díſoit—on qu’il ſeroit à Meaux le

onzieſme iour de Decembre , 8e que à ce iour y ſeroient Monſei

neur de .Guyenne, 8e Monſeigneur le Duc de Berry , Pour traiter
*P"x-²57- lgapaix du Roy Louys * de Sicile , 6e du Duc de Bourgongne. Et

——-—~ñ

3053B' toutesfois autres diſoient , qu'il n’iroit plus auant, ne à Paris n'en

treroit Pointzpource que Pluſieurs doutoient qu’il ne Prit vengean

ce d'aucuns deſplaiſirs, que ceux de la ville luy auoient fait.

Retour duRoy, Pa… Le Vendredy vingt-neuſieſme iour de Decembre , le Roy re-ñ

etxpttitolppa- tourna de Roüen, 8c arriua à Paris à Petite compagnée, 6e entra' Pat

la
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la porte de Sainct Honoré. Et estoient pluſieurs bien mal contens, I I

de ce qu'on auoit autresſois fait plus grand honneur aux ennemis m-[Ê, egg',

du Royaume, c'est à dire, aux Anglois, quand ils estoient venus à am bien

Paris, qu'on n'auoit fait au Roy. Lequel, comme on diſoit , auoit 52"17" 3"*:

vestu la robbe, qu'on luy auoit veu porter continuellement plus de hoílarîlïſlé

deux ans , 8è le chapperon auſſi , 8c auoit ſes cheueux iuſques aux .er-md mïſ;

eſpaules. Car pour les Anglois , qui dernierement estoient entrez

à Paris,* on auoit fait nettoyer les ruës,ceſſer Parlement, 8c les au- a Hg. m.

tres Cours, 8c aller tout homme au deuant.Et de tout cc,nc ſut rien 256-137165

fait à la vcnuë du Roy. Combien que autres diſoient bien que pour 'U186'

la perte de ſes gens il n'y falloir pas faire ſi grande ſolemnité. Le

Duc de Berry, ce iour au veſpre arriua a Paris par eauë , 6c Monſei—

gneur de Guyenne le Samedy enſuiuant, iour de Sainct André.Le—

dit Roy Louys arriuaauffi ce iour,& vint par eauë ,car il estoitma

lade.

Depuis le retour du Roy,pource que Ie Duc de Bourgongne qui

vint iuſques à Prouins , 8c ſit paſſer en aucuns lieux à ſes gens la

riuiere de Marne, tendoit fort à venir à Paris, 8c auoit moult groſ—

ſe gent, grand train, 8c grand chartoy. On diſoit tout communé—

ment parmy Paris , que ceux qui gouuernoient pour lors la ville ,

comme les Preuost des Marchands,& Eſcheuins, auoient intention

de faire mourir tous ceux de Paris,qui pourroient fauoriſer le Duc

de Bourgongne, s'il vouloit entrer dedans la ville. Et pour ce faire

on diſolit qu'ils auoient fait faire quatre mille hacher, [cs firs 'UemzfflË-z, afin

qu'on m' cs ca nfl' de nuict, (t) uatrc mille ia ue: noires , les auoient a'c—
Parry en plu/riz! lieux de I4 Willeq, ÿ auoient 732i: gros gensÿarmes 01601471514

la ville, Pour aux aider, comme on diſoit, à Exploiter [eur mainmiſe 'boſon

të. Et tant, que par pluſieurs nuicts de la derniere ſemaine du mois

de Nouembre, toute la ville estoit en doute, 6c en aguet, 8c ne dor

moit- pas chacun toute Ia nuict. Et le plus fort,fut le Mercredy au

ſoir, quatrieſme iour de Decembre, qu'on tenoit certainement que

celle nuict ils deuſſcnt faire leur entrepriſe. Et tant , que les Reli— Effïvj-'Hei

gieux de Sainct Martin des Champs,comme il fut dit , les Bernar- “ſiuſſſ

dins, 8c pluſieurs autres Colleges de Paris, firent feux toutelanuict blrícpaiîlëa

en leurs maiſons. Mais Dieu mercy il n'y eut nul mal. Et auſſi ce îiî'

n‘estoient que toutes bourdes controuuées qu'on ſemoit, pour cui

der faire vne grande commotion , 8c tuer ceux qui lors estoient en

tout u Roy.

Le Mercredy aprés diſner,tout le Conſeil fut aſſemblé en l'Ho

stel de Bourbon , où Monſeigneur de Guyenne estoit logé. Mais

Pource que mondit Seigneur de Guyenne diſna trop tard,on ne fit

rien.

Le Ieudy enſuiuant on y retourna. Et là propoſa le premier Pre- Robert

ſidengnommé Maistre Robert Manger , ſur le faict du gouuerne- Maug"1""

, _ _ min* Prei

ment de ce Royaume. Et monstra que le Roy nauoit que trois dent/paraf

I. Imit-nai des Vrſins. v S ſ
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amis,puiſſans à le ſecourir contre la fureur de ſes ennemis. C'est à

I 4-1 5- ſçauoir le Duc de Touraine ſon fils, qui estoit en Hainaut, le Duc

 

!Heat-Con— de Bourgongne,& le Duc de Bretagne. Et furent publiez aucunes

ſei/du Ray, , v . .
mmffl-.Hwordonnances qu on auoit fait en Parlement ſur le gouuernement

steldenour- de ce Royaume. Et furent ordonnez tous leSOfficierS de la Cour du

bm" Roy à auoir gages, 8c de la Cour de la Reyne auſſi , 6c de Monſei

gneur de Guyenne. Et que nuls ne mangeroient plus à la Cour, ſi—

non le iour qu'ils ſeroient ordonnez à ſeruir.

Ce leudy aprés diſner arriuerent à Paris les Meſſagers du Duc de

.ſugar/z Bourgongne,c'est à ſçauoir Meſſire RegnierPotÎ, Chouſſac, au..

Arriuâdæ tres.. Ils ent/rerent dedans Paris a grande difficulte, car il conuint .en

D,P,,,…z,. auoir conge du Preuost , &ifurent audit Conſeil : Lequel ſiny, ils

Duc dt_ firent la reuerence à Monſeigneur de Guyenne. Et expoſerent en

Ëñgë tre autres choſes, Qiſilpleitſi au R9: donner ſes Lettres Patent” a ceux de

demandes Meaux pour [diff-r entrer le Duc de Bourgongne dedans la ville. Monſei

ëſffſÿſſlffe; gneurl de Guyenne reſpondit , @ls n'auraient point de conge , ÿ' qu'il

qu'ils-zum”. entreroitpoint, car il ne [t9 plaifliit pas: Et qu'il conuenoit qu'il renuoyaſl*

ſes gens d'arme-s : Et qu'il n'entreroit point d Paris , ſinon quïly vint comme

ſubiet (ÿ Obeyſſant, (F en Peſlat de ſim Hostel tant ſeulement. Lors ledit

Meſſire Regnier dit, que le Duc de Bourgongne ſcauoit bien, qu'il) en a

uoit pluſieurs entour le Rey ,quiſ- doutoient de I191, qu'il ne leurflii perdre leurs

Offices , U" request d'eux vengeance s'il venoit. Mais pour les appaiſer (tj aſſiu

rer,il tffroit de bailler bonnes Lettres,qu'il ne tendroitei aucunes de cesfins .* Et

ſi cos Lettres neſitffjſioiennil offrait de bailler, C7' bailleroitſon fils le Comte de

Pliilíppcs Cbar0l0is*cn oflage. Mais tout cela fut refuſé. Et dit Monſeigneur de

IILdñ-PHÊD- Guyenne , comme on diſoit , Oue au Duc de Bourgongne #appartenait

r - . . .ÏZÊÎUMËLÛC pas de bailler laſi-urete, mais d lu)- qut eſlott Seigneur par deſſus luy appartenait

Bon , p.100. de bailler lasturetë. Et ainſi ſe departirent.

3‘4'5‘5-3‘7' Le Vendredy enſuiuant, iour de Sainct Nicolas d’hyuer , furent

sinmn de enuoyez de par le Roy l'Eueſque de Chartres nouuel , Maistre Si

Nanterre mon de Nanterre Preſident en Parlement , Maistre Iean de Vailly,

Preſidffl-“v” Maistre Guillaume le Clerc, 8e autres,vers le Duc de Bourgongne,

des Dept-tcx.

m" M,, pour luy faire defenſe de non venirplus auant, U* commandement qu'il ren

Duc ,pour uoya/iſis gens d'armes, 8è y allerent.

ÿzfifoſíízjçfr Le Vendredy aprés diſner, le Duc de Guyenne alla voir la Rey

dauañzageà ne ſa mere,qui estoit malade à S. Paul,& retourna au gifle all-Io
m** “î”“ſſ‘* stel de Bourbon, 8c le lendemain il accoucha malade.

Le Mardy dixieſme iour de Decembre , à cinq heures du mai

tin, ſe partit le Roy Louys de Sicile de Paris, 8c s'en alla en ſon pays

d'Aniou.

Ce Mardy au ſoir , fut pris en ſon hostel à la porte de Paris,

Robin Copil paſiiſſier, 8e fut dit qu'il estoit banny. Aucuns diſent'qu’il

estoit nouuellement venu de l'ost du Duc de Bourgongne,& qu'il

auoit eſcrit à ſes amis, qu'on dist au Duc de Bourgongne qu'il s'ad

uanſaflde venir, à qu'ils estoient plus de quatre mille dedans Parts, qui luy
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ouuriroient 'vne porte. Pourquoy ledit Patiſſiei' ſut decapité és halles I415

le Mercredy enſuiuant, 8e le corps Porté de nuict au gibet. ,
Patlfficrde

La nuict dudit Mercredy, on Ptit de Par le Roy grand nombre …PN-Wow

de gens a Paris, 8e diſoit-on qu'on les Prenoit ſeulement pour les auoir-Jaune'

garder, qu'ils ne fiſſent aucune commotion en la ville, contre ceux ſíſſlſiffffldlrzr

qui ne vouloient Pas que le Duc de Bourgongne y cntrast. àPatis.

Cette ſemaine,comme le Dimanche de deuant ledit Mardy , les

Meſſagers du Roy qui estoient allez vers le Duc de Bourgongne ,

le trouucrent à. Coulommiers en Brie. Et en l'expoſition de leur Ie

gation, luy firent defenſe de par le Roy , U' a tous ſes Capitaines, qu’il ne

'ziintplus auant. De laquelle Parole Ouye,il ſut tant courroucé &in

digne , que ce ſur grande merucille z Et rcſP0ndit,Ie obeyray en tant [ZZ

que ie Ãcaurzy (F 'verray que ce ſera le bien , l’lionneur,z’]' le profit du Rrggde DÆic aſie”

Monſeigneur de Guyenne , (i) du Royaume. Et autre rcſPonſe ne ſit, 8e Ëîï tlm"

Plus ne voulut Parler auſdits Meſſagers,qui ainſi S’en retournerent. ,,),,,y,-,:';7z,:,",~

Et vint loger le Duc de Bourgongne à Lagny ſur Marne , &t ſon 'vc-vir plm a*

auant-garde cheuaucha iuſques au Bourget. Leſdits Meſſa ers du "Mſi
Roy, firent defenſe a tous les Cheualiers 8e CaPitaines dudxit Duc

de Bourgongne, qu'ils ne vinſſent Plus auant , ſur Peine deſire repu

tez pour traistres. Adonc le Duc reſPOndit, ne falloir point 'Uſer de

tel langage, (tj qu'ils estoient bons (F loyaux, (T auoient en tout temps ſei-ig),

(Jf ſeruiroient, (dj estoient 'venus pour le bien du Rip), C9* pour le ſhruir biencÿ'

lryaument auec luyfflÿ' en ſii compagneeEt Puis dir, Qu'il enuÿeroit deuers le

Roy fis Meſſage”, pourfaire reſponſe aux defensts qu'ils fazstnent. Parquoy

les Meſſagers du Roy incontlnent ſe Partirent de la Cour dudit Duc,

en laquelle ils trouucrent Peu de belle chere, 8e s'en retournerent à

Paris leditMardy dixieſme iour de Decembre.

Le Mercredy au ſoir enſuiuant, on prit parmy Paris grand nom

bre de nobles hommes , Par eſPecial ceux qu’on ſçauoit qui pou- pluſieur,

uoient ſauoriſer,ou auoient au temPs Paſſé aucunement ſauoriſé le Pdfflfl-Ëïdä

Duc de Bourgongne. Pour laquelle Priſe, quand elle vint à la con

noiſſance des Meſſagers du Duc de Bourgongne , qui estoient or

donnez Pour venir à Paris deuers le Roy,ils n'y ozerent Pas bonne

ment venir. Et ceux du Conſeil du Roy, qui ſçauoient que leſdits

Meſſagers deuoient Venir, voyans qu’ilS ne venoient Point , en_

uoyerent Par deuers Ie Duc de Bourgongne vn nommé Iean dc

Piecy , Pour ſçauoir à quoy il tenoit, que ſes Meſſagers ne venoient

à Paris. Et Pourcc iceux Meſſagcrs , c'est à ſçauoir le Prince d'O

renge , le Sire de Chalon , le Sire de Sainct George , Meſſite Iean

de Luxembourg, le Sire de Vergy,Meſſ1re Regnier Pot , Monſeiñgneurd’Autry, Monſeigneur de Thoulongeon , Maistre Eustache de Duc de l

Laistre, Iacque_s Lambon , 8e Maistre -lean Chouſſac, tous Conſeil- îÿílïtglçïzſr‘

lets, 8e Iean de Roſay Secretaire dudit Duc, Partirent le Dimanche Sirotda Cha

quinzieſme iour dudit mois , bien matin de Lagny , Pour venir àlxeéÿcçîrî:

Paris, 8c enuoyerent deuant leurs gens, pour appareiller à diſner en gy_

I. Iuuenal des Vrſins. S ſ ij
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l’Hoſtel d'Artois, où le Duc de Bourgongne leur auoit commandé

14-15- qu'ils ſe logeaſſent. @and ils furent à la Porte de Sainct Antoi

ne, on ne les voulut laiſſer entrer : Pource qu'ils dirent qu'ils s'en

alloient loger en Artois , 8c que leurs maiſires auoient bien quatre

cens clieuaux. Pourquoy iccux gens retournerent à Sainct Antoi_

ne des chamPS,&attendirent là leurs maistres, leſquels vinrent ſurle

diſner, 8e n’entrerent Point en la ville,ſinon Meffire Regnier Pot,

ê( Chouſſac, leſquels vinrent Parler au Duc de Berry, 8e ne Peurent

Parler à Monſeigneur de Guyenne, qui estoit malade. Lequel Meſ

ſire Regnier retourna à Sainct Antoine,inais les autres s'en estoient

retournez ar deuers le Duc de Bourgongne , Pource qu’on les a

uoit troP Ãlt muſer. Si S’en alla ledit Meffire Regnier aprés , 8e les

fit retourner le Mardy enſuiuant , dix-ſeptieſme iour dudit mois ,

leſquels furent tous logez en la ruë de la HarPe, 6e exPoſerent leur

legarion le Mercredy enſuiuant aPrés diſner, deuant Monſeigneur

de Berry, ôe le Conſeil. Et deuoient auoir le Mercredy enſuiuant

reſponſe.

TreſpM de Ge Mercredy au ſoir treſPaſſa le Duc de Guyenne. Et le Ieudy

Ëfääsygævc matin , ſur fait Par toutes les Egliſes de Paris ſolemnelle ſonnerie

Daufinffldg" pour le ſalut de ſon ame , que Dieu Par .ſa grace veuille mettre en

deo/ngtans, ſa gloire , 8c tous les treſPaſſez auſſi. Puis ſur Porté enterrer bien

Zxîgzfmëfſlîäſ honorablement à Nostre-Dame de Paris le Dimanche enſuiuant.

ILSJSZÀJS. On diſoit communément que les Ambaſſadeurs du Duc deBour—

lss-qïtïfzó gongne,n’eurent aucune reſponſe : Mais leur dit—on, @on enucD/e

îzſſlríîrzſſzctljmeſſſi' rait deuers le Due fiaire la reſponſe. Et Pource le Vendredy matin enſui—

'deparis- uant,ils cuidcrent Partir, 8e furent iuſques à la Porte deSainct An

toine, ô: aucuns d'eux dehors. Mais le Preuost de Paris vint hasti

uement aprés eux , qui leur dit, qu'ils retournaſſent tous, @- que au plai

ſir de 'Dieu on auoit aduise' "Un bon appointement. Et Pource, ceux qui e

stoient ia dehors , retournerent auec ceux qui estoient dedans , 8c

s'en vinrent enſemble loger a la ruë de la HarPe,où ils auoient esté

logez , &e dont ils estoient Partis au matin : (Rand ils furent tous

dedans la ville en la grande ruë Sainct Antoine, le Preuost de Paris

mit la main ſur eux de Par le Roy .' Et quand ils furent logez,on leur

dir, Qiſils estoient arrestez, Pource que les <gens du Duc de Bourgongne auoient

rompu la Paix, ('7' qu'ils auoientpru d'eſ/Îzut Brie Comte-Robertflui estoit au

Duc d'Orleans , ÿ qu’on y auoit tue des gens dela tuille. Toutesſois on y

enuoya, &ſi trouua-on que c’estoit bourde. Et Pource le Dimanche

enſuiuant au matin , iccux Ambaſſadeurs S’en allerent deuers leur

Seigneur.

Swiæfunt_ Ledit Dimanche aprés diſner, fut apporté le Duc de Guyenne en

Iórepour ledit l'Egliſe de Nostre- Dame de Paris, 8e le ſoir,& le Lundy matin,fut

DW* fait ſon ſeruice ſolemnel.

Le Vendredy d'aprés Noel, iour Sainct Iean , retourna à Paris

Meſſire Regnier Pot , ôe autres, de Par le Duc de-Bourgongne. Et
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requirentau Conſeil du Royflÿe Madame ale Guyenne * leur deb? ſi). A I

uree ai ee, our e iurer enuo era 'on ere. Secondement , eue on “î F'
’ b Il ol l cy- J: l 1

. / - z ' . . i

doiiazre Iiÿfuſi dffigflf. Tiercemcnt, qu elle cust la moitié des meubles ale ſon P"5"'6"

mary. Au Premier Poinct leur fut rcſpondu, qffiilplaiſiiir bien aiEROJU- 51V' Mg"
a ' . . ë. 'ii-li' c5

qu elle allafl oleuersſhn Pere. Want au ſecond, on ne [i9] en pouuoit rcerz fai- grow.”

re &le Preſhnt, pource que le Roy nîstoitlbas en Point. Chiant au tiers, le R?) Bourg.

auoit bien aſſure des meubles.

Le Dimanche enſuiuant , entra le Comte &Armagnac à Paris, à gcſnaſflAlſ

. Petite compagnée de ſes gens , mais à grande compagnée de la vil- lnctſgſſaî F;

le. Et alla à Saine? Paul faire la reuerence au Roy , &à la Reyne , Ëred” [Éde

Puis vint ſoupper à Neelle , chez Monſeigneur de Berry, ſon Sire *. l7cälxëêjz7'

LeLundy enſuiuant, le Roy luy ceignit l’eſpée.Et cette ſemaine, Plu— ſeíoei- de

'ſieurs de la compagnée du Duc de Bourgongne, qui auoient amis gſffflîsta”

dedans Paris, enfans à l'eſchole, 8c autres bien Prochains ,les firent "Cestàdi"

aller hors de Paris , ſe doutans de diuiſion, 8è commotion de pcu-ſafiläëuäncur

- le Duc de Bour on ne ſſaſſietteast Paris Ü ſimon'
ple,&auffi que g g b .

Le Vendredy deuant la Tiphaine *, furent enuoyez derechef les i Cest), dl."

Ambaſſadeurs deſſus dits deuers le Duc deîBourgongneÎ, Pour luy [Epipha

faire commandement qu’il S’en retournaſ? fit) renuoyast /esëgengſitr Peine zjcjaëffilî'

d estre reputëpour trazstre, ÿ' abandonne. Wind ils furent a Lagny , on dedie-ip.

les logea enſemble , 8e y furent 'Pluſieurs iours ſans parler au Duc,

8c ne pouuoient Parler ?i Perſonne,ne leurs gens auffi,car Onles en

gardoit.

Le iour de la Tiphaine au ſoir, ſut rendue' à Lagny audit Duc de La Ducbeſſe

\de Guyenne

Bourgongne,Madame de Guyenne ſa fille. mdflëlm D.

Le Vendredy enſuiuant,il renuoya à Paris l’Eueſque de Chartres, de Bourg.

8c Maistre Iean de Vailly, qui estoienr des Ambaſſadeurs du Roy,ffl”’.P”"î7"i

retient des

u 6c retint Maistre Simon de Nanterre , Maistre Guillaume* le Clerc, DTM” d,,

&c Meſſire Oliuicr de Mauny. Aprés, il enuoya à Paris Maistre Eu— R0]

stache de Laitre , 8e Meſſire Iean dit le borgne de Thoulongeon ,

Cheualier, leſquels furent logez à la Sereinc en la ruë de la Harpg

8c furent gardez afin que Perſonne ne parlast à eux ſans leurs gar.

des. Et leur fut dit , que de [à ne Partiroient, nc oiiys ncstroientgne reſponſe

n'auraient, iu ues a ce ue les de iuclirs ucle Duc auoit retenu, u ent retour
nez à Paris/q q ſſ q

Les priſonniers de la ville furent tous ellargis , 8c leur fut coin

mandé qu’ils ſe tinſſent en leurs maiſons, ſans en Partir.

Le Lundy treizieſme iour de Ianuier, la Reyne vint à la Meſſe à

'Nostre-Dame de Paris. Et ce iour , tous leſdits Priſonniers eflargis

furent rempriſonnez. Et de notables hommes, iuſques au nombre

de dix-huict , comme on diſoitſiurent mis hors du ſeruice du Roy,

&de ſon Hostel.

Le Connestable, 8c le Conſeil enuoyerent cette ſemaine groſſes Lenouuea”

garniſons à Senlis , &äSainct Denys, à Chasteau-ThierryfiiMeaux, C’"”"fl“b"

\ _ \ , , _ me! Garni

.a Melun,à Corbeil, a Sainct Cloud,& en tous les lieux enuiron ôeſ… e,, 4……

S ſ iij
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îprés du Duc de Bourgongne,pour ſaire ſerrer 8c tenir ſes gens en

endraithau- ſemble,& leur defendre les viures, 8c le fourrage.

".""4‘P²’ Le Samedy enſuiuant , audit mois de Ianuier, ſut publié parmy

m' Paris l’abandonnement de tous gens d'armes , qui ſeroient trouuez

' ſur les champs,qui ne ſeroient aux gages du Roy. Et diſoit-on que

c'estoit contre le Duc de Bourgongne U" ſhsgens.

Aflimæd” Le Mardy _enſuiuant, quatorzieſmeiour dudit mo1s,le Roy Vlnt

D.deBretag. loger au Palais. Et ce iour arriua a Paris le Duc de Bretagne, &defi

“ipaïís- cendit au Palais , où le Roy estoit , pour luy faire la reuerence. Et

ſut aprés logé en lHOstel de Bourbon , 8c depuis en celuy d’A

lençon.

Le Vendred dix-ſe tieſme iour de Ianuier, retournerent de Lagny les Ambaſſadeurs dau Roy deſſus nommez , qu'on diſoit que le

Duc de Bourgongne auoit retenu.

-Pfflgiw Et le Samedy enſuiuant , s'en allerent de Paris Maistre* Eustache

~ de Laitre,& le borgne deThoulongeon, Ambaſſadeur dudit Duc ,

qu'on auoit retenu à Paris,iuſques à-ce que ceux du Roy fuſſent re

tournez.

Cette ſemaine les gens du Connestable allerent vers Compie

gne , 8c destrouſſerent là Meſſire Martelet du Meſnil*Cheualier,

qui estoit audit Duc,& toutes ſes gens en grand nombre. Et furent
*Pagan* tous morts ou prisſiors Hector de Saueuſe*qui ſe ſauua. Et diſoit—

on ,que les gens dudit Duc de Bourgongne auoient pris par force

Tournant en Brie. Pour leſquelles deux beſongnes , les choſes n'en

L estoient pas en bons termes, ne aiſées à appaiſer. Toutesfois le Duc
equelauec

Louys C4,_ de Bretagne sefforçoit , auec le Cardinal de Bar , de trouuer aucun

dmalde Bar bon accord

ſentremel de

Pamyploz. Le Lundy vingtieſme iour de Ianuier , s’en allerent à Lagny les

Ambaſſadeurs 8c le Maistre d’hostel dudit Duc de Bretagne. Boy

ſaire , on ne ſeauoit. Et estoit iceluy Duc de Bretagne indigne de

deux Choſes: L'vne, L'on Iuyauoit tenu lest/ſage au pont ele-Sainct Cloud,

(ÿ ne peut entrerd Paru ſans Lettres du Rey. La ſeconde ,de ce que le Ven—

dredy cle/ſua dit,on emPe/cha le Paſſage par deuxfinis à la porte de Sainct \In

toine à ſes <gens ,par leſquels il enuojloit au rDuc de Bourgongne deux lóarils Pleins

de Iamprdzycs , @- conuint que par deuxfia; il eust congé , auant qu'ils Peu/Fm

Paſstr.

Le Samedy enſuiuant le Recteur 8c les Dcputez de lVniuerſité,

firent la reuerence audit Duc de Bretagne. Et luy parlerent de reñ

_E/Zſiiluípar couurer Harfleur , 8c ſoustenir leurs Priuileges. (Hand 'ils eurent

lc'Y“í“°îſi‘ toutdit, il les reprit de ce qu'ils ne parloient aucunement de la paix

c' de ce Royaume, 6c de l’Vnion des Seigneurs. Dont ils eurent gran

de honte. Car il leur dit , QE c'estoit Àfizire d eux de procurer ladite *Union

des Seigneurs , ÿ' de trouuer les rnçyens de parue-nir à Paix. Et leur pria quc

ainſi le vouluſſent ſaire.

Cette ſemaine arriuerent à Paris ceux qu'on auoit enuoye en
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Hainaut * de par le Roy , Gaucourt, Philippes de Corbie , 8c au

tres.Et diſoit—on,qu'ils n’auoient pas eu bonne'reſponſe.Etdiſoit on, I 4l F'

que quand ils arriuerent par delà, ce iour y arriuerent les Ambaſ— ‘C'e_z’l0irpar

deuers lean

ſadeurs du Duc de Bourgongne ,le Sire de Sainct George, ô( autres. Ducdſſou_

Et furent preſens a la reſponſe qu'on fit aGaucourt. Mais Gaucourt ramnq-M

ne fut pas preſent à la reſponſe qu’on ſit au Sire de Sainct George,

dont les autres estoient mal—contens. deïcſajniîoó.

Le Mercredy vingt-neuſieſme iour de Ianuier,ccux de l’Vniuer—

ſité ,qui autresſois auoient esté deuers le Duc de Bretagne , comme fill-BUSH[.

deſſus est dit, firent leur relation. Laquelle Oüye, veu la bonne afl l-Tumîd" B²

_ ,. . x . . . . . uierc Comte

ſection qu iceluy Duc auoit a la paix , il fut mlS en deliberation , dfflainau,,

S'il ſeroit lion de laller remercier dela bonne affection qu’il auoit ei la Paix, U' Hollande,

de le Prier (t) requerir, qu’il): 'Uoulufltouſiours tenir la main, @j non Partir iuſ- äeilſ-èÿîîſ7ï

ques à ce qu'il): eust aucun bon aPPointement. Et de ce furent d'accord la 179.1850'

Nation de Picardie, la Faculté de Decret , 8c pluſieurs Docteurs en ÏÃÏZIÏZZI'

Theologie, 8c grand nombre d'autres de diuerſes Nations 8c Facul-ffl-ſ-m Louys

tez. Mais le Recteur ne voulut oncques conclurre ſur ce , 8c ſe de- ſl-?ïfióîlf

partirent de leur congregation ſans rien faire. Neantmoins ceux qui giſſn_

estoient efleus pour aller deuers le Duc de Bretagne , retournerent

aprés diſner deuers le Recteur,pour l’induire à ce faire. Mais ils ne

peurent. Et pource appellerent deux Bedeaux de l’Vniuerſité auec

eux. Et vinrent à ſl-Iostel d'Alençon deuers ledit Duc de Bretagne,

8c estoient bien quatre-vingts. Et firent propoſer par le Ministre

des Mathurins , qui propoſa notablement , concluant à cette ſin ,

qu’il ne s’en allastPoint , iuſques à ce qu’il) eust aucun aPPointement mis en ce

Pourqugï il estoit 'venu , (t) qu'en ce il ferait grand bien (i) cgrand honneur ai

FVnJucrſit-Ë. Et vn qui fut là, qui ſe diſoit Procureur de la Nation de

France, du College de Nauarre, dit hautement, que ce que le Ministre
auoitProPosê, ne/Zoitſia/S de Par [Vniuerſiſití , ÿ qu’on n'auoit cure de la Paix

qu'ils demandaient. Car C’estoit la Paix Calóocbienne-Ï Ce voyant le Duc î61:)“gs”

de Bretagne fut moult eſbahy , 8c leur dit , Vous n'est” pas daccord, D; ſi.

-Uous efles diuiſez,c’est malfait : Mais_ neantmoins ie ne laiſſeray Pas la clroſi paſièÿezx

ainſi. Ou ie Parlerayri Tous 'Une autre fiois Plus à Plain de ceſſe matiere , ou ie ?ï Évnmcîî

-Uoiu enuryeraj mes Meſſagers Pour ceste cauſe'. Et ainſi prit congé d'eux. m'

Et pource que le Recteur 8c ſes adherens,quin’auoient pas esté d’ac—

cord de venir deuers ledit Duc de Bretagne, eurent deſplaiſance de

ce que les autres y estoient venus,ils braſſerent tant, tandis qu'ils e

fioient deuers le Duc , que quand ils furent deuant le Chastellet ä

leur retour de l’Hostel d'Alençon pour venir en la Cité, ils rrouue

rent Raimonnet de la Guerre , 6c bien quarante lances deuant le

Chastellet, 8c le Preuost de Paris. Lequel Raimonnet , par le com

mandement dudit Preuost de Paris , prit ledit Ministre , &c vn Do

cteur en Decret, nommé Maistre Lyeuin , qui estoit de Flandres ,

bien ſolemnel Clerc, 8c les ſit mettre en Chastellet. Duquel Preuost

ledit Ministre appella, 8e Protesta de releuer ſon appel en temps 6c
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1415 lieu. Toutesſois ils n'y furent guieres , 8c le ſit—on à ſç-auoir audit

i ' Duc de Bretagne, lequel manda tantost au Preuost, que 1ncont1nent

ils fuſſent mis hors, 8c ainſi ſut ſait.

Le Ieudy enſuiuant ledit Duc s'en alla hors de Paris , Pour aller

en ſon Pays, comme on diſoit.

Et le Mardy de deuant,le Duc de Bourgongne Partir de Lagny,

8c s'en alla à Nantoüillet. Et auoit Perdu à Crecy en Brie bien qua—

tre cens de ſes hommes , que les autres auoient trouué à deſcou—

uert, tous deſPourueus de gardes,leſquels ne furent uieres Plainrs.

Cette ſemaine les gens du Duc de Lorraine , 8c es Sauoyſicns

donnerent aſſaut à Dampmartimdont ils gagnerent la baſſe cour,

8c n'y demeurerent guieres, car ceux de dedans le chastel bouterent

aPrés le ſeu en ladite baſſe cour.

Onjmfflanœ Les Ambaſſadeurs de Monſeigneur de Touraine requirent, que

dvd-Muni' toutes gens d'armes d’vn costé 8e d'autre vuidaſſent. Et Pour cette

cauſe le Duc de Bourgongne s'en alla en Artois, &ceux qui eſioient

Dauphin, venus au mandement du Roy s'en allerent en leur Pays , 8c diſoit

Paurfmrere- on qu’on les enuoyoit en Guyenne.

tirertouteslos

 

troupësde Cette ſemaine Monſeigneur de Berry demanda au 'Preuost de ~

rñïïgdïf" Paris, ce qu’il auoit fait des priſonniers de Paris. Le Preuost de Paris reſ

mctZ/Z, Pondit, qu’il les auoit deliure, pource que par information il ne les auoit au

le Duc de cunement trouuë changez, parquoy on les deuil tenir. Et le Duc de Berry,

RÏÏJËÏ' non content de leur deliurance, reſpondit, quîlstroit @nc-fm 'Pre

uostde Paris àſiin tour. Laquelle Parole fit grande Peur à beaucoup de

gens.

Aucuns de Constance , ſe doutans que la Sentence de l’Eucſque

"P4g-²67- de Paris*, Pieça donnée au deshonneur du Duc de Bourgongne ,

²84'²9"²93' Pour laquelle iceluy Duc de Bourgongne aPPella en Cour de Ro

me, du temps du PaPe Iean, lequel auoit commis la cauſe d'a Pel—

lation à trois Cardinaux, à ce qu'elle ne fust caſſée 8c dite nulle, a

uoient eſcrit à aucuns de ſvniuerſité , qu'ils fiffi-nt tant que 1Vniuerſití

_fadioigni/l auec [Eueſque de Paru' , W Ïlnquiſiteur de la foj. Mais ils ne

Peurent rien ſaire Pouraucuns Preſens qui les pouuoicnt emPeſcher.

Et ceux de Pafis,comme le College de Nauarre, 6e les adherens de

Maistre lean Iarſon, 8c à l’Eueſque de Paris,ſirent tant que le Mer

credy douzieſme de ce mois, on fitcommandement de Parle Roy,ä

ſfſ"llîi'u"cîlfſi‘î‘é Plus de quarante notables hommes del’Vniuerſiré,que ce iour ils 'vui

ffl-zffl_ daffint la Willi',ſur peine de perdre corps (jj biens. Et la ſemaine de deuant

estoit apportée à Paris la cOPie de la Sentence donnée a Constance

Par iceux trois Cardinaux , en caſſant ladite Sentence de l’Eueſque

de Paris.

Grundmm_ Le Roy d'Angleterre ſaiſoit en icelle ſaiſon Plus grand mande

Wien-dla Ro] ment , que oncques-mais n’auoit fait. Et mandoità ceux qu'il re

:aîſÿnzzzir queroit en ſon aide, qu'ils 'oznſſentsturement , (tj qu'ils .ſeroient bien ſida

1,. France, nez, U' leur donneroittuingt- cinq eſcus pour mois Et les faiſoit certains qu'ils

'verraient
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'verraient la Plus haute, la gretgneur, U' la Plus profitable conqueste qui onc-Tmfittfatite en ce monde. 4- 5 ï

Leconneſi

Cette ſemaine dudit Mercredy douzieſme iour de Feurier,le Con- stablcefl

nestable fut fait general Gouuerneur des finances de ce Royaume ,fanGou-ñ

8c general Capitaine de toutes les fortereſſes de cc Royaume , pourmettre Capitaines 8L Garniſons par tout à ſon plaiſir. Et mit en nanccnó

pluſieurs lieux ſes ſeruiteurs Capitaincs és fortereſſes , 8c és ſrontie- Îcëîtlîîîëînî

outesles

res Et ſit Seneſchal dc Carcaſſonne vn Cheualier de ſon Hostel. Placcsfoſtc,

En ce temps , par l'ordonnance du Conſeil furent mis en eſcrit anni-lein é"

tous les mcſnagers de Paris de tous estats, Clers,Lais, 8c Religieux ,6c autres , 8c les perſonnes de chacun hoſiel. Dmamzm

Et aprés le Mcrcredy dix-ncuſieſmc iour de Feurier , le Roy en- memfartde
uoya à l'Vniuerſité Lettres , contenans,qu’ils ne sſieſmeruetſillaffintpa/sſi on 'om/ÎÎËZ,

auoit mis hors de Paris Pluſieurs notables Perſimnes de [Vniueæfité , CF* ſi on en PÃi-ſh

- mettait encores aucuns autres dehors : Car ffestoitPour le bien de [a Paix , M de m'

leurs Perſhnnegcÿ* que ainſiferoit-on de Pluſieurs Lai; dela cui/le de rParis. Et ,I-îîîîïd”autres Lettres contenans,quc lc Rey de ſii 'volonté auoit tenu le temPs Paſîíle Clergeſi en ſouffrance, de non Payer aucuns_ſubſides, ou tail[es,mais de Preſent, mit/ff m'i

Pourſesgrandes affaires ſhuflenir, il conuenoit , c9* 'vouloit que chacun Pay-rj? ,ſans rien eſPargncr, C9* ne vouloit qu'aucun Plaintif en alla/i deuers lu): Pour cunrdeleur

cette cauffi : Et leur ſur dcſcndu , qu'ils ne fiſſË-ntP/ur nulles zſlffimblíes ne “"1”

congrcgations, 6c au Recteur preſent ,qu’il nefit aucune aſſemblée ou eongre- Am” Il**

gation ,_ſur Peine clencourir l'indignation du Roy. p ZÏÃÏZZÆ,,

. Le premier iour de Mars, l'Empereur d'Allemagne vint &entra a d” 565W*

Paris. Et furent au deuant de luy le Duc de Berry,Prelats ,Nobles, (Zxſïzſd,

8c ceux de la ville en grand nombre. Et vint deſcendre au Palais où lames/IW

le Roy estoit, lequel vint au deuant de luy iuſques au haut des de— j;

grez du beau Roy Philippes. Et là s'entraccollerent,& firent gran- alefenſèîsde”

de chere l'vn à l'autre. ll auoit en ſa compagnée vn Prince , qu'on f‘ë””""’f'îëf

appelloit legrand Comte de Hongrie, lc Comte Berrold des Vrſins , Vn 4

bien ſage 8c prudent Seigneur, 8c autres Princes 8c Barons. Et ſcm- N°5

bloit qu’il auoit grand deſir de trouuer accord ou expedicnt entre Lun-ë;- Pa

les Roys de France 6c d'Angleterre. Il ſur grandement 8c honora- "sd‘slg‘ſ~

blement receu, 8c ſouuent ſcstoyé par le Roy,& les Seigneurs : Et Empereur

ſes gens encores plus ſouuent. Et meſmement ledit Iean Iuuenal "“"lâ4î°'

-des Vrſins Seigneur de Traignel , ſestoya ledit grand Comte de

Hongrie, le Comte Berrold , 6c tous les autres,excepté l'Empereur. "PW" ?me

Et ſit venir des Dames 6c Damoiſelles , des Menestriers , icux, ſar- Roy l") fi"

ſes,Chantr_es, 8c autres efbatemens : Et combien qu’il cust accou

stumé de festoyer tous Estrangers , toutesſois ſpecialement il les vou- …uucnal

lut grandement festoyer , en faucur dudit Comte Berrold des Vr- eſter-Un meſ

ſins, pource qu’ils estoient d’vn nom,& armes. Et du ſestoyement 'mmmë

. f ‘ , ‘ _ Ærmuqae

8c reception ,_ uient bien 'contens le Roy , l Empereur , 8c les Sel- Berrold des

neurs. Vrſinsgraml

Comte de

Ledit Empereur voulut ſçauoir ce que destoit de la Cour de Par- Hongrie.

l. Iuuenal des Vrflns. T t
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lement: Et vn iour de plaidoirie il vint ala Cour , laquelle eſizoit

‘-'-'~ bien fournie de Seigneurs,& estoient tousles ſieges d’enhaut pleins,

141 5' 8c pareillement les Aduocats bien vestus , 8c en beaux manteaux &c

Led-"IÏ-mñc' chapperons ſourrez. Et s'aſſ1t l'Empereur au deſſus du premier Pre

JÃUCÏ,Ï','Z:‘ ſident , où le Roy ſe aſſeerroit , s'il y venoit , dont pluſieurs n’e

Pgrlcmcnt a stoient pas bien contens. Et diſoient, qu’il eust bien ſuffy, qu’il ſe

ſuſi aſſis du coſié des Prelats, 8c auldeſſus d'eux. Il voulut voir plai

preiudicede der vne cauſe qui estoit commencee touchant la Seneſchauſſée de

l’h””f""í,g" Beaucaire, ou de Carcaſſonne, en laquelle vn Cheualier pretendoit

ſii-il" y auoir droict, 8c vn nommé Maistre Guillaume Signet,qui cstoitvn

bien notable Clerc , 8c noble homme. Et entre les autres choſes

qu'on alleguoit contre ledit Signct,pour monstrer qu'il ne pouuoit

auoir ledit Office ,estoit qu'on luy impoſoit,qu'il n’est0it point Cbeua

lier, (t) que ledit Office estoit accoustumë d'est”- bailleſ à Clocualiers , laquelle

choſe ledit Empereur entendoit. Et lors il appella ledit Maistre

Ammwe, Guillaume Signet , lequel deuant luy Shgenoüilla. Et tira l'Empe

Priſe d'icc1~] reut vne bien belle eſpée qu’il demanda , 8e le fit Cheualier , 8e luy

ËÎIÈÎZÎPÏLÎ_ fit chauſſer ſes eſperons dorez. Et lors dit , [a raiſon que -Uous alleguez

:Eau Roy, ceſſe, car il est fbeualier. Et de cét exploit gens de bien furent cſbahis,

îfflstlîm' comme on luy auoit ſouffert, veu que autres ſois les .Empereurs ont

iärkæciäſâÿau- voulu maintenir droict de Souueraineté auRoyaume de France con

:Îsccnçôfiulèc tre raiſon. Car le Rey est Empereur en ce Royaume , (F- ne le tient que de

Dieu? 'Dieu CJ]- de ſe/peſieſiulement, U* non dautre.

L'Empereur eut en volonté de voir des Dames 8e Damoiſelles de

Paris, &r des Bourgeoiſes , &r de les ſestoyer. Et de ſaict , les fit ſe

mondte de venir diſner au Louure , où il estoit logé. Et y en vint

iuſques à enuiron ſix vingts. Et auoit fait faire bien grand appareil

ſelon la maniere 8e coustume de ſon pays , qui estoit de broiiets 8c

otages ſorts d'eſpices— Et les ſit ſeoir à table, ô: à chacune on bail

ſa vn de ces cousteaux d'Allemagne qui valoient vn petit blanc, 8c

le plus ſort vin qu'on peut trouuer. Et y en eut peu qui mangeaſñ

ſent pour la force des eſpices 5 De viandes furent elles ſeruies gran

dement, 8e largement menestriers y auoit. Et aprés diſner danſoient,

8e celles qui ſçauoient chanter chantoient aucunes chanſons, 8e a

prés prirent congé. Et au partir , donna à chacune vn anneau ou

verge d’or,qui n’estoit pas de grand prix , mais de peu de valeur.

Aprés ces choſes il parla au Roy , 8e àſon Conſeil, en diſant qu’il

s’employeroit volontiers _à trouuer accord ou expedient , au faict

de la guerre commencée. Et que pour cette cauſe,il auoit deliberé

d'aller le plustost qu’il pourroit en Angleterre , pour cette matie

re. Et aſſez cost aprés prit congé du Roy , 8e des Seigneurs. Et ſut

deffrayé du tout, 8c ſi luy donna-on des dons,& aux principaux de

ſes gens. Et ouurit ledit Comte Bertold ſon opinion 8e imagina

nation, 8c dit , qu'on/it trcflies de quatre ou cinq ansæi) cependant les enfans

CF' amis de ceux qui estoient morts croi/iroient, (T) pourrait-onfizire prouiſion de
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fini-mc” , @ï habillemens deguerre, ou trouuerſmíx, (ÿ trairëfinal. I

Ainſi s'en alla ledit Empereur en Angleterre, 8c ouurir aux An— 4l F'

glois aucunes manieres d'entendre à paix ': Et pour ce faire,les AnT íïäfîfflt-n

glois estoient prests d'y entendre , 8c de faire aucunes trefues. Si ie Angfltcrrc,

fit ſçauoir au Roy 8c à ſon Conſeil , mais on n’y voulut entendre. vùilfmt vu

Et ſembloit à aucuns que à l'aide des Ducs de Bourgongne 8c de

Bretagne,& d'autres Princes du Royaume de France, que Harfleur deux Roys,

ſe pourroit recouurer aiſément. Lecomte d’Orſet estoit demeuré à ÃÏHMÎS”

Harfleur auec groſſe compagnée &Anglois , tant d'hommes d'armes Àvggglgntbíflz

quede gensde traict, &autres hommes de guerreEt à tout quatorze "ÎÏF-ífl-I

cens combatans hommes d'armes,& bien deux mille Archersſiail- 'Êoflſifflçîſict

lit de Harfleugôc tenoit les champs , 6c luy ſembloit bien queles ROYD-ïgríí

François audit pays, n’estoient pas puiſſans de le combatre. Laquel

le choſe vint à la cognoiſſance du Comte d’Armagnac,lequel com— fortuite la

me il luy ſembloit pouuoit bien fincr enuiron dix-huictcens com» 71'21"”

batans , tant hommes d'armes que gens de traict. Et delibera de com- ,P

barre ledit Comte d’Orſet , qui estoit prés d’vn lieu nommé Wal~

mont. Et aſſembla ſes gens , auſquels il parla moult grandement &c

honorablement, en leur donnant courage, 8c monstrant que com

bien que les Anglois fuſſent plus deux fois , que la multitude n’y

fait rien, 8c n’y a que la bonne volonté de combatre z VC la que

relle du Roy, 8c d'eux auſſi estoit iuste 6c ſaincte, 6c deuoient auoir

eſperance en Dieu , qui leur aideroit : Surquoy luy 6c ſes gens de

libererent de combatre 8c d'approcher de leurs ennemis, 6c ainſi Ie

firent. @and ledit Comte d’Orſet vid qu'ils Papprochoient , il ſit:

mettre ſes gens à pied en intention de combatre ; 8c ainſi comme

ils deſcendoient le Mareſchal de Longny d’vn* coſié frappa ſur eux, ' PŒ-“rî

8c d'autre costé le Comte d’Armagnac. Tellement que les Anglois

ſe mirent en fuite, 6c és bois ſe retiretent, tous ſerrez, 8c en bonne

ordonnance, 8c en y eut de morts 8c de pris. Lors il fut aduiſé que

leſdits Anglois ne pouuoient pas legerement paſſer, ſinon par cer

tain pas: Si fut ordonné que le Mareſchal de Longny 8c ſes gens

garderoient ledit pas. Et le Connestable &Armagnac trouueroit

moyen d’auoir chemin pour entrer vers eux par ailleurs: Laquelle

choſe ledit de Longny ne ſit pas : mais paſſa outre aprés les An

glois , cuidant les chaſſer 8c trouuer hors d'ordonnance : Mais la

choſe estoit bien autrement, car ils sestoient mis en belle ordonñ

na nce, 8c ſerrez, parquoy ils receurentledit de Longny tellement,

qu'il y eut bien grand domma e de ſes gens. Et ſi ce n’eust esté le -

Connestable qui y ſuruint , la ïeſongne dudit Mareſchal de Lon- ‘

gny eust esté tres-mal appoinrée. Les Anglois prirent leur chemin'

au long par la riuiere de Seine,& s’en retournerent à Harfleur; de

leurs gens y eut pluſieurs morts 8c pris. Ledit Connestable faiſoit

bonne Iustice. Et pource que luſieurs de la compagnée dudit Ma

reſchal s'en estoient ſuis de la beſongne moult laſchcment 6c deſ

I. Iuuenal des Vr 1m. T ï il
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honnestement , il en ſit pluſieurs pendre , dont aucuns estoient de

141 5 ' bonne maiſon.

A Paris ſe faiſoient emprunts 8e tailles , tellement que pluſieurs

de la ville en estoient tres-mal contens 8e deſplaiſans , 8e en mur

muroit-on ſort.

 

M. CCCCXVI.

‘ 1 4l 6' ’AN mille quatre cens 8e ſeizeäcomme deſſus a esté touché ,

Empmnó… . pluſieurs estoient mal-conrens a Paris de la grande exaction

Traſh-rp*** des finances, 8e y en auoit pluſieurs qui deſiroient fort la venue du

Duc de Bourgongne. _ _ \ _ _

Minna”. Le iour de Paſques,le Roy estoit au Palais,ou il auoit en ſacom

È' pagnéc le Roy de Sicile,le Duc de Berry,8e pluſieurs autres. Vaud

ctlnsſavenuë ce vint au ſoir, ils s'en allerent ſouper : Or en l’Hostel du Duc de

gag” j'm Berry y auoit vn gentil-homme ſurnommé de Montigny , qui estoit

,4 Miu: en la grace du Duc de Berry, lequel\auoit quelque accointance en

Zzzííîiîfldfi l’Hostel du Seigneur de Ti~aignel,ou y auoit Gheualiersôe Eſcuyers

’ de la Cour du Roy qui ſouppoient,& venoit a cheual le long de la

ruë aux febues, &en aſſant au coin où auoit vn hostel,auquel pen

doit pour enſeigne ga croix d'or , 8e y demeuroit vn Bourgeois

nommé Colin du Pont,qui estoit aſſez riche homme, il vid par v_

ne fenestre trois compagnons tous armez, deſquels estoit ledit Co

lin du Pont, 8c vn ſurnommé Courtellier Changeur. Et s'en vint 1e

dit de Montigny en l’Hostel dudit Seigneur de Traignel,& luy dit

ce qu'il auoit veu. Alors il dit à ceux qui estoient de l’Hostel du

Roy, AUezJvous en bien-test "vers Ie Roy , 6j 'vous armez,' 8e ſit armer

ſes gens , 8c aucc ce ſe habilla: Il y eut tantost en la Cité grand

bruit , lequel les deſſus dits oüyrent , 8c apperceurent que aucune

ment leur faict estoit deſcouuerr. Si s’enfuirent , mais aucuns d'i

ceux furent pris, 8e tantost examinez,&trouua-on qu'ils vouloient

faire vne commotion. Et en estoient les principaux Maistre Nicole

Gundma_ dOrgemont , nommé [e boiteux d'O-gement, Chanoine de Paris , 8e

h-ſonzonzræ Maistre en lajchambre des Comptes , Robert de Belloy drappier,

ílïïſſzſſèz_ 6e autres , leſquels le lendemain furent pris, 8e confeſſa ledit de

ſeildu Roy, Belloy, quſizls auozent zntentzon de tuer [e Roy de Sicile, Ie Duc de Ben): ,fd

, . . , ,jîíëtëlïzg' ceux qu on /oupyonnott estre ou auozr este du Part): Duc d Orleans. Or ſur

pl/ce; fm", ſon proces fait, 8c luy mené aux halles , ou il eut la teste couppée.

ſeu-mm' Mais à la requeste dudit Seigneur de Traignel , le Roy ne voulut

Tim] point qu'on prit ſes biens meubles , ne immeubles , 8c les donnaà

(ſocîsîmór, la Femme 8c aux enfans. Et au regard dudit d'Orgemont , ource

pawadoo. qu'il estoit Chanoine de Paris , 8e Diacre , il fut rendu au C apitre

ÊÎÃÏÏÈË; de Paris,leſquels firent ſon procés. Et par Sentence il ſut priué de

du campe" tous ſes Benefices, 8c condamné d'estre mené en vn tombereau par
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la ville de Paris enaucuns carrefours , mitré , 6e mis a Peſchelle, F8; I 4 I P6. ſi

condamné en chartre 8c Priſon-PerPetuclle au' Pain 8e à Peauë *. Et foſiîflqhe Be

Pource qu’on doutoit qu’il n’eust Pluſieurs amis à Paris , &auſſi a- "fia-z, d,,

uoit-il,on le mena en [Eueſché d’Orleans à Mehun ſur Loire , en 'timbre-Iſſ
vne mauuaiſe 6c dure Priſon,où il mourut. c’estoit 1-'vnſſ ïdes hom- f,:"gſſ,-‘;:ſſ,”7:ctſſ..

mes du Royaume de France d'Egliſe ſans Prelature, le mieux bene- Chapitre -

ficié,& bien garny de beaux meubles. On trouua en vn tas d’auoi— Hfîïfſÿlîſa'

ne en ſon hoſiel ſeize mille vieils eſcus , 8e estimoieon ſes biens *Ad-WM*

meubles bien de ſoixante à quatre — vingts mille eſcus: Le Roy eut EËËËRÏA”

tout. Car Pour le cas Priuile ié, les gens du Roy le condemneren't P Tcl'

en cent mille francszEt corn ien que les meubles ſuiuiſſent le corPs Pſſifflgizſſ,

en toutcas, 8c fut de crime de leze~Maieſié, 8e les deust auoir eu la “WWW”

Iuriſdiction EccleſiastiquczToutesfois tout fut Pris Par les Officiers ÊLÆÏZË'

du Roy, ſans ce que oncqucs le ChaPitre en euſi aucune choſe. Et Mate/ZELA

au regard des autres qui urent trouuez coupables , les vns furentPunis corPorellement , &leurs biens confiſquez. Et aux autres on Roy.

leur diſoit qu'ils s'en alla/ſent, ſans Prendre aucune choſe de leurs biens. Confiſcaſjós

Et au regard de ceux qui sestoient abſentez de leur auctorité, leurs Former-made
biens furent confiſquez , &les Perſonnes declarées bannies : Et Pour- "fi ~M‘"l'st"

ce qu’on veoit euidemment que la Plus grande Partie du Peuple e

stoit enclin 8c affecté au Duc de Bourgongne, on ſit oster les chaiſ

nes des ruës de la ville de Paris, &les armures 8e harnois au Peuple, _

8c leur ſit—on commandement qu'ils Portaſſenr leurs harnois 8e ba

stons au Louure. On fit auſſi abbatre les Boucheries de Paris, 8c en riſiensosteſios

ſit-on de nouuelles en diuers lieux. Et Pource que les Bouchers a— "î_
uoient vne Communauté, qui estoit cauſe de eux aſſembler , elle meeñiziizîo

fut condamnée 8c abolie. Or toutes les rudeſſes 8c autres choſes F5331? .
U [les

deſſus dites , animoient Plus le PeuPle à aimer le Duc de Bourgon— 4554m,, é.

ne , 8e deſiroient ſa venuë. Mais on n'en ozoit monstrer ſem- Cogfflgflen

CJ Ou

lant. chers :ſtain

Le Roy trouua Par conſeil, que la maniere Par laquelle il Pour- teaſing-ua»

roit Plus greuer les Anglois , estoit ſur mer,Pourueu qu’il eust Puiſ-d_

ſance Pour ce faire : Pour cette cauſe il enuoya Ambaſſades en Eſ- geſouhaiter

Pagne,& auſſi à Gennes, Pour auoir gens 8c vaiſſeaux. De Gennes Ëuſſziîw"

vinrent mille Arbalestriers à Pied ,ôeestoient neuf Capitaines, dont Bourg,

les Grimaldes estoient les rinciPaux : Et auoit Meſſire Baptiste de Baptiste de

Grimalde deux cens Arbaſestriers ſoubs luy',lequel en ſon estandart Grimaldc

Portoit, Re/fieefinem. Les autres huict Capitaines en auoient chacunſaeízſſtíîíſ”

cent. Et n'auoit chacun CaPitaine que trois ouquatre cheuaux,& leurs Roy.

gens à Pied, armez de bonnes brigandincs , ſalades , 8c arbalestres, Gm,,dm.m,_

ien garnies de viretons. Ils entrerent à Paris deux à deux en bel- ment-Mu!

le ordonnance , 8e les faiſoit beau voir. Et ſit — on tellement que ç;grands nauires venoient tant d'Eſpagne que de Gennes , 8e y auoit pour leſe- i

e grands vaiſſeaux nommez caraques. On les equiPPa,& garnir-on íïçîjufrfſaî”

de gens le mieux qu'on Peut. Et voguerent Par a mer Par aucun Anglois.

Tt iij
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tem S, 8e faiſoicnt grand dommage aux Anglois : Et prirent ä di

r 4.1 6._ un c5 foigpluſicurs vaiſſeaux , dont comme nuls .rfestoient pris à

rançon ,mais les icttoit- on dedans la mer. .

Limpc_ En ce temps lEmpereur estonPencores 'en Angleterre ,lequel

ſe… curl-m” çemployoit, 8e ſaiſon le mieux qu il POuuOlt,POuſ rrouuerparx en

instammen; tre les-Roys; Pluſieurs fois il enuoya en France-Pour' la nratiere.

ſ:‘APſl':;lſcf‘c’.’“ Il y eut Pluſieurs articles faits a diuerſes fois , 6c en diuerſes manie

panrmqen-ſi res 8c formes : finalement accord ou Paix ne ſe peut trouuer. Et

;ſn conſeilloit fort l'Empereur au Roy de France , qu'on fit trefues de

…dmx CW- \rois ou quatre ans… Et ſembloit comme dit est , que les Anglois

'vns-bmw en euſſent esté contens. Mais le Roy de ce nefut pas conſeillé,veu

Êfnſfflâjll' que de toutes Parts venoient ſecours: Et ſi auoit—on eſperance que

Roy M7310”- le Duc de Bourgongne ïaduiſeroit , 8c viendroit Pour faire guerre

la” encadre. aux cils. ' ‘

Aprés que les nauires deſſus dits eurent esté Par aucun temps ſur

,.,mer,ils ſe retirerent vers Dieppe, 6c en autres diuers lieux. Les An

glois voyans 6c conſidcrans qu'ils auoient grand dommage ſur la

mer , delibererent d'y rcſister , 8c firent finance debons de grands

vaiſſeaux , en intention de distraire 8c occuper les vaiſſeaux des Fran—

çois,& de leurs alliez. Et de faict , ſe mirent ſur mer. Or estoient

les François deſcendus de leurs vaiſſeaux a terre , 8c s'en vinrent en

leurs marches. Les nouuelles vinrent que les Anglois estoient ſur'

mer , 8c que les Ducs de Bedford 8c de Glocestrc freres du Roy

d'Angleterre , y estoient en perſonnes. Si fallut neceſſairement Y

Pouruoir. ,Et enuoya-on deuers le Duc 'de Bourgongne, Pour auoir

gens a y aider: Mais 1l n'en voulut rien faire : Et estoit voix 8c

Drffdite P” commune renommée qu’il droit alliíaux Anglo”. Le Roy auoit neuf

’“^“g‘°’î grands vaiſſeaux eſquels ſe mirent le Vicomte de Narbonne ,les

dela flotede . .

France, q… Seigneurs de Montenay,&c de Beaumanoir,le bastard de Bourbon ,

1502:” Yan_ 8c autres , accompagnez de bien Peu de gens , veu la grandeur des

,enſnîzflnb vaiſſeaux. Et y auoit vne Partie des gens , qui estoient des Arbale

fel-d'a 1- striers venus de Gennes: En cet estat ils cinglercnt par mer,& trou

fiſc* m* uerent les Anglois en bel estat 6c ordonnance , &t saſſembicrent 8c

combatirent fort, &c faiſoient les Geneuois merueilles d'armes: Wc

ſi les nauires des François euſſent esté bien garnisvde gens , comme

ils n'en estoient pas à moitié de ce qu'il falloit , les Anglois n'en(

ſent point arresté deſire deffaits : Mais' cn effect les François furent

deſconſits, 8c eurent deux dc leurs vaiſſeaux qui Perirent en la mer,

Mort de 8c deux de PrisOr ſi les Anglois eurent I’honneur,toutesfois y eu

1S3?' fai_ rent-ils grande Perte de gens. Les_autres vaiſſeaux des François , ô:

ſïefmefilr d… ceux qui estoient dedans,ſe retirerent à Brest en Bretagne.

fÿêïzgéî Cette année, le quinzieſme de Iuin,mourut le Duc de Berry on

Luxébourg cle du Roy,qui ſur grand dommage pour le Royaume : Car il a

0" 4630W uoit esté en ſon temps vaillant Prince, 8c honorable. Et ſe dele

;ïócj-:lgede &oit fort en pierres Precieuſes. Festoyoittresñvolontiers les Estran
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gers, 8c leur donnoit du ſien largement. I I 6

Aprés la mort de feu Monſeigneur de Guyenne , fils aiſne du Sfliidecgl_

Roy , 8c Dauphin , estoit le ſecond fils Iean , qui auoit eſpouſé la Iedelcan

fille du Comte de Hainaut. Lequel ſur tenu 8c reputé Dauphin , 8c Ëjÿlfiîälvzez

ainſi le nommoit-on. Et estoit en Hainaut, quand il ſceut la mort md,, cd,

de ſon frere Louys. Si delibera de s’en venir à Paris, 8c auſſi le Roy 141mm": P

. , . . . . . 8. 3 — .
l'auoit mande. Et S en vint à Compiegne, 8c en ladite ville luy prit ZTÃJSÏÃZ,,

vne maladie,dont il alla de vie à treſpaſſement, qui ſur bien grand .flfflſoupçvn

dommage. Car le Comte de Hainaut estoit bien ſage Seigneur, le- Êfflwſ”

nqncl ſm'

quel auoit intention que par ſon bon moyen paix ſe trouueroit a- cedezen qua

lztíde Dau—
ucc le Duc de Bourgongne. Phi", Chap

Apres la mort de lean , ſut Dauphin Charles , qui auoit epouſé lessfizäng

la fille du Roy de Sicile. Lequel Monſeigneur le Dauphin , eom- l'Aïd-io??

. ,. . , . . . . _d
bien qu il fuſt ieune d aage , toutesfois il auoit bien bon ſens &CË- Ëzy d,,

rendement. Et auoit ſon Chancelier , vn bien prudent &ſage cler , nom- :-mom

nommé Maistre Robert*lc Maſſon. 77'* v‘ct°;~,

iieux , ma”

Les gens du Duc de Bourgongne autour de Paris faiſoienr maux 17011413.-

_ ' . - - un: Marie
innombrables. Ils prirent Beaumont , qui appartenoit au Due dflnioufiïc

d'OrleanS : En la terre duquel Seigneurilsfaiſhient guerre mortelle, deLouys 11_

combien qu’il ſust Priſonnier des Anglois , qui estoit bien piteuſe f-dvgicílle

choſe. Aucuns ſe voulurent enrremettre d'y mettre Paix : mais rienne ſur parfait. Car touſiours ledit Duc vouloit venir à Paris deuers Ceſtcrdurzah

le Roy , 8c Monſeigneurle Dauphin; 8c que pluſieurs notables ;fîÿzélîuſœl

gens vuidaſſent , 8c que les Bouchers 8c autres , qui auoient fait les qua] quiz”

maux deſſuſdits* , retournaſſent. Ce que iamais on n’eust accordé. ”"“,“"~’ "U"

A u mois d’Aouſi , le Roy d'Angleterre deſcendit à Toucques

vers Honfleur en Normandie , auec bien trente mille combatans LïDl-v de

De laquelle place estoit Capitaine Meffire Iean d’Angennes , qui ~

y auoit commis vn , qui sappelloit Bonenſanr , lequel rendit la Gaui-cra:

place ſans coup ferir bien laſchement , 8c s’en vint : auſſi eut il la ”""”®~ d*

_ ſircqne Iu

teste coupée à onne cauſe , 8c raiſon, &vn ſien compagnon auſſi. ſicurrdîlu

Pre/i d” Roy

/

_—_______—_—________________—ſblËtc/oflfflb.

. *P.2.2.4.z55.

M. C C C C X V I I. g-,fïzç-;gíi-z.

enNormíd.

'A N mil quatre cens dix-ſept , Il y auoit grandes guerres 8c terri

bles diuiſions par le Duc de Bourgongne , cuidant touſiours I 4-1 7

venir à ſa fin, d’auoir le gouuernement du Royaume. Et ne luy por

toient les Anglois aucun domage. Car auſſi diſoit-on publiquement,

qu’il auoit alliance auec eux ,à quoyyauoit bien grande apparence: Ïſiflläëuïg

Et auoit gens ſurles champs, qui ſaiſoient tous les maux qu'on pour- ,ÂZËÆ-ËÃZÏ'

roit faire, comme pilleries, robberie_s, meurtres, 8c tirannies merueil- glois ,pour

leuſes ,violoient femmes 8c prenoientà force, entroient par force 8cautrement dedans les Egliſes ,les pilloient 8c deroboient , 8c en aucu— ufr la Flan

nes mettoient le feu , 8c en icelles faiſoient ords ô: detestables pechez. “
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I; Aucune renommée estoit , que en [Hostel de la Reyne ſe ſai

, _ ſoient pluſieurs choſes deshonnestes. Et y frequentoient le Sel

gneur de la Trimoüille , Giac , Bourrodon , 8L autres. Et quelque

lrmenï-vestr- guerre qu’il y eust, tempestes,8L tribulations,les Dames 8L Damoi

ſelles menoient grands 8L exceſſifs estats , 8L cornes merueilleuſes,

furet incoïn- hautes 8L larges. Et auoient de chaſcun costé, en lieu de bourlées,

Zzÿftfnfzj deux grandes oreilles ſi larges , que quand elles vouloient Paſſer
stalnilesguer- l’huis d’vne chambre , il falloir qu'elles ſe tournaſſent de costé , 8e

riff/ë" 'mſfffl baiſſaſſenr, où elles n’euſſent peu paſſer. La choſe deſplaiſoit ſort à

ZF" :fiſt) gens de bien. Et en furent aucuns mis hors , 34 Bourmdon PriS z &

pour aucunes choſes qu’ilconfeſſa,il fut ietté en la riuiere.,8\L noyé.

Zîîfîaſízîet Et fut deliberé pour pluſieurs cauſes, que la l/(eyne S'en iroit a Blois,

meſhmdffl pour estre loin de la guerre, 8L y fut enuoyee. \ ' .

Reyne,”. On exigeoit argent, ou on le pouuoit trouuer a Paris,1uſques 5.

la priſe des reliques de Sainct Denys. Et meſmement ſut deſgar—

ÀBlUiS, cr nie la chaſſe de Sainct Louys, qui estoit toute couuerte d’or, 8L en

fit-on des Moutons vallans vn eſcu la piece, iuſques à trente mil

iettíeqnlï-au. le. Et ſelon ce qu’on diſoit , cela ne porta aucun profit , ou bien

Onprend l'or Petit_

ËÏSÏËLÏÏYÏ Le Duc de Bourgongne fit faire Lettresà Pluſieurs bonnesvilles,

é-delachaſ où il diſoit , 8L mettoit ce que bon luy ſembloit , pour icelles ſub—

f: uertir , 8L mettre hors de lobeyſſance du Roy , bien ſeditieuſesEt en

dHMoucós enuoya à Roüen , leſquelles furent receües par ceux de la ville , 8L

fèfflcífizllÿſ leües. Et ſoudainement ſe mirent en Fobeyſſance du Duc de Bour—

Wjçhqífflagongne. Le Bailliſ , qui estoit Seigneur de bien , y cuida reme

pag-HS- diet : Mais ils le tuërent mauuaiſement. Or touſiours le ehastel ſe

tint en ſobeyſſance duRoy. La choſe venüea la connoiſſance de

Monſeigneur le Dauphin , il y alla incontinent , 8L entra dans le

faumdſſD_ Chastel. La ville ſe reduiſit ,‘ 8L furent pris les Principaux, leſquels

deBoxzrg. eurent les testes trenchées. Et s’en retourna ledit Monſeigneur le

Dauphin à Paris. Les villes de Rheims , Chaalons , Troyes, 8LAu

xerre , à grande ioye ſe mirent en l’obeyſſance du Duc de .Bour

fſîä' gongne , 8L prirentla croix de SainctAndrt-.W, en diſant ,Viut-Bourgongne.

dai… l… ſi Apres la reddition d’icelles , par tout on prenoit les gens du Roy ,

ÊzZZËOË-:g qui au temps estoyent Officiers , 8L leur couppoit-on les testes, 8L

ſtagne”, n; pilloit , 8L robboit-On leurs biens. Et pour faire tuer vn homme ,

ſonobeyſſiuh il ſuffiſoit de dire, Cefluy [à et? Armagnac*ñ Auſſi pareillement quand

fik-allais' on pouuoit ſçauoir ou trouuer quelques vns qu’on ſeauoit tenir le

231.136.137. party du Duc de Bourgongne , ils estoient punis , 8L leurs biens

'P45459- \pris- : c’estoit grande pitiéà gens d'entendement,de Voir les choſes

en l’estat qu'elles estoient. On ſe doutoit ſort que à Paris il y en

eust , qui auoyent grand deſir que le Duc de Bourgongne y entrast.

Et combien qu’il y eut aſſez matiere d’en prendre aucuns , 8L leur

faire deſplaiſir de leurs perſonnes, 8L prendre de leurs biens: toutes

fois on ne le voulut pas faire. Et à ceux qu’on ſçauoit euidemment

estre
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estre trop extremes , on leur diſoit grarieuſcment,qu'ils s'en alldffirnt,

8c au regard des biens , qu'ils en flſſent ii leur plaiſir. ll y en eut Plu- l 41 7

ſieurs tant de Parlement , que de lVniuerſitéſôc Pluſieurs notables ílíûdflatívn

bourgeois , 8c marchands , leſquels a grand regret s'en allerenr.Onordonna certains capitaines à Paris , tant de guerre , que autres ,ſid-Murs de

qui auoyent les gardes 8c gouuernement des portes. Les villes de 80mg'

Beauuais auſſi , 8c de Senlis , ſe mirent en l’o eyſſance du Duc de

Bourgongne.

Le Comte d’Armagnac , Connestable de France , estant à Paris,

le Seigneur de l'Iſle-Adam enuoya vers luy , en luy eſcriuant que p] i
s'il luy vouloit bailler charge de gens d'armes , iuſques à cent Che- ,-,ſſſ;r/:::ſſ:,',7:;

ualiers , 8c Eſcuyers , qu’il les ſineroir pour employer au ſeruice duâfflicedk

Roy : Lequel Connestable luymanda qu’il auoit aſſez de gens. ,uowy-;lfiÿſh

Pluſieurs Nobles auſſi soffroyent , leſquels il refuſa , dont grand friſes-Mpm

mal en vint. Car ils ſe mirent en lobeyſſance du Duc de Bour— Zſîéolfuçz")

gongne. dont grands

Beaumont , qui auoit esté Pris par les Bourguignons,ſut recon-f”

uert Par les gens du Roy , &y eut de ceux de dedans Pluſieurs morts L 0°,'
. . . . , a ix

6c pris. Le Seigneur de Viepont auoit charge de gens d armes de dm… 51,…

par le Duc de Bourgongne , 8c auoit le Gouuernement de Champa- Che- Iii-fri

gne :Il estoit ſur les champs auec certaine quantité de ſes gens , &fiſÿfgncîï

rencontra des compagnons qui Portoient la croix droite , leſquels il plIgJ-zó.

prit, 8c les voulut amener à Beaumont,cuidant qu'il ſuſi: encores en _ ,
, . , . Sîde Viepot

l obeyſſance du Duc de Bourgongne : Or l fut rencontre pai ceux Gflmfiu”

qui estoient dedans , 8c les François qu’il auoit Pris furent reſcous. &Champa

Ledit Seigneur de Viepont y ſur Pris, puis mené a Paris, où il eut la Ÿzffigzlfg.

teste couppee. PrlſiÜdlt-i

En l'Iſle de France, és forests de Hallate,de Senlis, 6c de Mont- 1"":

morency brigands ſe mirent ſus,qui faiſoient maux innombrables: V016km”

Tous ceux qu'ils prenoient ils les tuoient, 8L ſpecialement ceux qui “mpctgnſi

Portoient la croix droite: Mais auſſi bien courroient-ils Preſques ſur

tous autres.

Aucuns diſent que en ce temps arriua la bataille ſur mer des

François 6e Anglois , où estoit le bastard de Bourbon , dont deſſus

est ſaire mention, où les François par defaut de leurs vaiſſeaux mal

equippez de gens furent deſconſits : Et ſelon ce que diſoient meſ

mes les Anglois , ce ſut merueilles de la bataille 8c reſistance des

François, 8c des armes qu'ils firent : Le Roy y eut bien grand dom-ü

mage.

Le Roy d'Angleterre accompagné de bien cinquante mille comñ*

batans , comme on diſoit , vint mettre le ſiege deuant Honnefieur

en Normandie. Il ordonna ſes gens 8c ſon ar_tillerie , 8e y ſur bien

crois ſemaines Ê Ceux de dedans la Place ſe defendirent ſort. Et y

eut de vaillantes armes faites , de traict il y auoit aſſez, qui apporta

ſpecialement grand dommage aux_ Anglois. Le Roy d'Angleterre ,

I. luuenal des Vr ins. u
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voyant que pour lors' il ne les pourroit aiſément auoir, il s'en par

I 41 7' tit, 6c s'en vint deuant Caën , où estoit le Seigneur de Montenay ,

La Teſlditív" qui deuoit auoir en ſa compagnée quatre cens combatans; 8c pour

ËJÏXSÏZ_ tel nombre fut—il payé 6c contenté; lequel n'en auoit pas deux

cum? par,, cens. Aprés que le Roy d'Angleterre y eut esté par aucun temps, il

*g entra dedans. Du chastel de Toucques 6c de Caën S'en alla ledit

“W 1410M- Roy, &vint paſſer par deuant Falaiſe,qui estoit bien garnie de gens

:eduG-zugceſ- dc guerre, &c alla deuant Argenten,de laquelle estoit Capitaine vn

nommé Larconneur , lequel aſſez aiſément la rendit. D‘Argenren

nombrïfi-flî- il vint deuant la ville 8e chastel d’Alcnçon,dOnt estoit Capitaine le

Galois d’Ache Cheualier, 8c n'y fut ledit Roy d'Angleterre que vn

payi- i iour 8c vne nuict , qu'il ne la rendist. D’Alençon enuoya iceluy

zſjÿÿfſizſ" Roy d'Angleterre deuant Freſnoy , 6c pluſieurs autres places, leſ

duditRoye-n quelles ſe rendirent. Or auant qu'il partist dudit lieu d'Alençon le

î::";:'à‘:'° Duc de Bretagne vint deuers luy : Et diſoit-On que ce Duc s’age

"Mina, noüilla,ôc qu'il fut aſſez longue piece à genoux deuant luy , auant

Ltſtk-“ſſ- é' qu’il luy dist leucz-rzzouzs. Il y eut Pluſieurs parlemens entre eux : ſi

nalement on diſoit queledit Duc rraita pour ſon pays de Bretagne

DñdeBrïïag- 6c auoit fait certains ſermens bien grands , contre la loyauté qu’il

zſſzçrſſqïfz~izdeuoit au Roy ſon ſouuerain Seigneur. Le Roy d'Angleterre auoit

rraituuprï- en ſa compagnée les Ducs de Clarence 8L de Glocestre ſes freres, «Sc

Ëíiſfíïtfiî., les Comtes de la Marche , d’Orſet , Varvic , Arondcl , Salbery ,

ſonflmu- Suffolc, (Dent, 8c pluſieurs autres Barons. Or quand il vid qu’il nc

"i" 5"" trouuoit aucunereſistance,il enuoya mettre le ſie edeuant pluſieurs

:mſi places fortes,comme le Comte d'Orſet deuantC erbourg, Meſſire

Henry Philizen grand Chambellan deuant Danfront, le Comte de

Waruuic 8c le Seigneur de Tallebor deuant Bayeux ,ConstanceS,

Carenten , 8e autres laces: Et ne trouua reſistance , ſinon à Cher

boug , où il y eut pluſieurs beaux faicts d’armes , 8c ſeulement s'y

tinrent trois mois. Ils ne trouuoient Perſonne qui reſistast , ſinon

aucuns de ceux du pays qui sestoient retirez dedans les bois , dont

estoit Capitaine vn qui ſe nommoit Mixroudin, 8c tous ceux qui

fóriſoient guerre ſe nommoient à luy : Ce fut la premiere reſistance

qu'ils rrouvuerent en Normandie. ’

En ce temps, és Dioceſes de Chaalons 8c de Troyes ſe leua vn

foudre ou tonnerre, é: merueilleuſe tempeste de grefle. Et bien par

Hom-bluff_ Ëuarorze heures durant , furent tous les bleds , vignes , 8c autres

f"rh d# m- ruicts destruits , foudroyez , 6c battus mieux , 6c plus que de

fleaux , 8c ſi tua pluſieurs perſonnes. Et en aucunes des perſon

;gg/CIL nes qui furent tuées, 1l ſut trouué que leurs os estoient tous com

d, l, m" à minuez 8L deſrompus, ſans ce que la peau 8c la chair fuſſent aucu

enuiron; de nement entamez.

fs' La foudre çhcut 5. Nostre-Dame de Eſſonne, ſe affit vers le Cru

pgdpilós_ cifix,en rompit les bras, les ietta à terre , 8c laiſſa le demeurant auſſi

175-198-201- noir que charbon.: Et toutes les images qui auoient aucune reprer

 



R-OY DE FRANCE. 339

ſentation de la paſſion de nostre Sauueur Ieſus-Christ,fit tous noirs I 4l 7

comme le Cruciſix. Puis s'en alla laiſſant 8e demeurant vne puan- '

teur ſi merueilleuſe, que par aucun temps il n'y auoit perſonne qui

peust demeurer en l'Egliſe.

Le Duc de Bourgongne voyant que le pont de Beaumont luy

ſeroit bien ſeant,vint deuant la place, 6e Paffiegea. Et par le moyen

du Seigneur de Liſleñadam luy ſut rendue , 6c vendue'. De la il s'en

alla à Beauuais, 8e mit de toutes parts garniſons autour de Paris , lei:

quels faiſoient tous les maux qu'ils pouuoient 6c ſçauoient.

Le Roy delibera d'enuoyer vne Ambaſſadevers le Roy d’Angle- L-R- d'An

terrezEt y ſut l'Archeueſque de Rheims qui lors estoit,&pluſieursnotables gens de diuers estats : Le Roy &Angleterre les receut bien dre i aucun

gracieuſement, 8c y eut pluſieurs matieres ouuertes d’auoir paix.Mais il voyoit les diuiſions qui estoient , 8e luy ſembloit bien qu'il [-41,45 4-0”

auroit tout. Donc n'y firent rien leſdits Ambaſſadeurs,pai‘quoy ils Pomme" le

s'en reuinrent à Pariszlls ſceurent ar aucuns Normans qui estoientſîïſf/ÏŸZJLDIÏ

ia auec le Roy d'Angleterre, les al iances 6c promeſſes qui estoient de Boujg- j

entre luy 8e le Duc de Bourgongne : Eſ uelles toutesſois il ne ſe

ſioit pas trop , 8c luy ſembloit que ſon al iance n'estoit pas ſeure , anſe/t) ,- @'

veu les manieres qu'il tenoit contre le Roy ſon ſouuerain Sei- é?

gncur- . l . _ infidtliteæ

La ville de Pontoiſe ſe mit , rendit , 8c obeyt au Due de Bour- 7"”"'””‘
del 11 est it Ca ' i tilh 'M - ”“"’î “V”

gongne, aque e o pita _nevn gen omme nomme au "uml",

rigon, qui ne s'en doutoit point , ny n'en voyoit aucune apperce- "fîffflîdól"

uance: Et ſoudainement prirent la croix de Saint? Ãndreſi, 8c boute 5"'

rent hors les gens du Roy, 8e vinrent les gens du Duc de Bourgon

gne pour entrer dedans: Mais auant qu’on les laiſſast entrer ils iu

rerent 8e promirent , que aucuns deſplaiſirs ne dommages ne ſe- Pontoiſe

roient faits aux habitans : Mais les conſerueroient 8c garderoient

en leu1*s perſonnes,corps, 8e biens meubles , 6c immeubles. Aprés du aux

les promeſſes ainſi faites ils entrerent dedans, oû manquans de pa- Bwîguſi .l

role ils pillerent 8e deroberent vne partie des Bourgeois de la vil

le , 8e meſmement des plus riches:Car en ce temps quiconque estoit 'relie-fo

riche il estoit reputé Armagnaff", 8e pillé, derobé, ou tué.

Le Duc de Bourgongne auoit intention d'aller deuant Sainct

Denys. On le ſceut , 8e pource on enuoya dedans deux vaillans

Cheualiers, l’vn nommé Meſſire Guillaume Bataille,& l'autre Meſ— Effl"”!‘.lſ“

ſite Hector de Pere, bien accom agnez de gens de guerre. Wndzäîîgflſ

le Duc le ſceut il ſe deporta d’y a ler , 8e s'en alla vers Sainct Ger- "Ëſſïanfc >

main en Laye. Et le pont de Poiſſy, Meulant, Mante , 8e Vernon ZËJZÔ:P‘"

ſe rendirent 8c mirent en ſon obeyſſance. Et par tout les Nobles, Bourg-dde

8c ſpecialement les riches, estoient pillcz, derobez , ou rançonnez , S
8e aucuns mis dehors. par tek-i] P

LC DUC dc Bourgongne vint deuant le pont de Sainct Cloud , d'^l"g'*‘”‘~

cat il ſembloit a ſes Capitaines qu'ils Tauroient facilement , 8c en

I. Iuuenal du Vrſins. V '-1 il
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uoya incontinent ſommet celuy qui en auoit la garde , nommé A;

I 4.17. dcnct Trochclld, qu'il luy rendist la place. Lequel reſpondit, que

di_ le R0): luy en auoit IMÆIIÉ la Cafitainerie , CJ] lu)- auoitfait faire Ie ſerment

uerſian aux qzſil ne 1d rendrait qffld [FOU ou 4 Monstlgneur le Dduphln: CV que autrefflen?

farceídfllîfí.: il nc la bacille-roit. Alors on ſit approcher les canons 8c bombardes ,

fllf-il?- pli” 8c ietterent leſdits engins , 8L ſit—on _pluſieurs eſſays par pluſieurs

(ihr-mm é' fois pour l’auoir, mais rien n’y proſitoit : Les Capitaines de dedans

ct auoient bonne volonté de ſe defendre ,car ils estoient garnisdebon

lem- traict,& portoient grand dommage aux gensdu Duc de Bourgon_

gne , 8c pluſieurs en tuoient 8c nauro1ent :Finalement ſi vaillam~

ment ſe porterent , que les Bourguignons a leur grande honte 8c

Mancha] confuſion s'en allerent : dont aucuns s'en allerent mettre le feu en

-uvitfvnebtí- vne maiſon, qui estoit audit Seigneur de Traignehaffiſe en vn vil

Ê' lage nommé Rueil, qui estoit 'l'vn des plaiſans lieux delectables,

RuciLq-ei qu'on peust trouuer : Et y auoit de moult belles fontaines, dont ils

Ëífàmſzäó rompirent 8c deſpecerent les pierres moult belles : Et ſi y auoit vne

la: Brgſllfgflir chappelle moult plaiſante, qui fut toute arſe. l

SW"- Au partir de Sainct Cloud, le Duc de Bourgongne s'en vint de

uant Paris à Montrouge,Vaugirard, Meudon, Vanues , 8c en tout

ce pays du _costé des portes Sainct Iacques , de Sainct Michel, 8c

de Bourdelles , en faiſant maux innombrables : Et monstroit eui

minute :auſi demment qu'il taſchoit dïiſſieger Paris, où il cuidoit entrer par for—

 

’ ’ſi”‘"d"”"" ce, ou par quelque trahiſon. Mais ceux meſmes qui auoient affeñ

ction pour luy estoient tres-mal contens : Car il voyoit les Anglois

“ſhgfflſh faire conquestes en la Duché! de Normandie , auquel il ſe deuil e

stre employé à y reſister , 8c. en ce faire ſon deuoir :Et il faiſoit

gemme” _du guerre en effect au Roy, 8L destruiſoit le pays, dont le Roy ſe pou

"lïefg uoit aider c Parquoy on imaginoit bien , 8c faiſoit conclurre , qu"il

frläucrà re- estoit allié des Anglois : Car en effect il leur aidoit tant comme il

ſi "MF pouuoit , ou au moins empeſchoit que les gens du Roy ne s’em—

mum é. ployaſſent à defendre le Royaume contre les anciens ennemis. On

dangers-lx mit gens tant de guerre, que autres, à la garde des portes, ſpeciale

ZËZËÃË" ment à celles de Sainct Iacques 8c de Bourdelles , car les autres e

png-l» stoient fermées. A celle de Sainct Iacques estoient commis Meffire

Æmgfld, Robert de Loire , Peliſſon , Bourgeois , 8c Meſſire Baptiste de Grimal

àPacis. de auec les Geneuois, 8c tous les iours deux dixaines de Paris. Et de

Lluucnal iour 8c de nuict y auoit gens de guerre,ôc.des Arbalestriers, qui gi

.stat-Parme ſoient dedans le bouleuart , 8c defendit-On qu'on ne laiſſast ſortir

d' k3" dc perſonne: Et à la porte Bourdelles y auoit des Gaſcons ſoubs vn

Neuſcha- . , _ .

stg] sx d, Cheualier nomme Meſſire Daudonnet , 8c des gens de Paris. Ceux

ÿlggwläui- de dehors faiſoient eſcrire à aucuns de Paris pluſieurs lettres , pour

uansſſzaïtçz_ cuider faire aucunes commotions 8c ſeditions. Mais ceux qui .les

lundi par receuoient les appottoient au Conſeil du Roy. Entre les autres, vn

"xpmm", Cheualier nommé Meſſire Iean de Neufchastel, Seigneur de Mon

deſeptanneœ

ſi Hudon,..- tagu; enuoya Lettres par vn Pourſuiuant * audit Seigneur de Trai.

HV,
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gnel ': Car ils estoient parens, 8L au temps paſſe bons amis, leſquel- I ÿ I

les estoient bien ſeditieuſes , 8L ſurent monstrées au Conſeil du Pablÿdeíaç_

Roy, 8L n'en tint—on compte : Or vint ledit Seigneur de Traignel uemr aux

a la barriere parler audit Pourſuiuant. Et luy demanda , s'il dirait auDuc de Bourgongne ce qu'il luy dirait, lequel reſpondit que ou). Et lorsÏg-aur, Puùd;

ledit Seigneur de Traignel luy dit , Dites à Monstigneur de Bougongne âîz”d’^î~

que ce n'est PM honneur ii luy, que ſes gens ardent bruſlcnt les muzſims , @- '

que c'estPetite 'vengeance , (tj qu'on a bonté le feu cn mu muiſim de\Rueil ,

queſi lu)- Otí ſis ger? luy vouloient rien dernilinder ,danſe tguueiäiit Z14 barrie

re. Le ue Pour uiuant_, a res ce u’i eut it au uc e Our ongne,ilqfit crier qu'on ne bouger/i aucucilislfiux. Peu deſcarmouchesgy a

uoit , car on auoit deſendu que pet onne ne ſaillist. Toutesſois les

Atbalestriers de Gennes ſailloient aucunes fois à pied tous armez,

auec leurs arbalestres 8L carquois garnis de viretons*, leſquels S’em— * Vireonvl

buſcherent és vignes 8L maiſons, 8L tuoient des cheuaux 8L des gens :ëîfîïï 'W

du Duc de Bourgongne , 8L amenoient leurs bagues à Paris. Vne ,La 43H54_

fois aduint que les gens du Duc de Bourgongne delibererent de les LA/'stïilîímfl
* I i , I, I ‘

Prendrc z OU \UCI 3 85 mlſcnî Vne blcn groſſe embuſche derriere les m' W m'

 

MCC” tour

Chartreux ,8Ly en eut vne partie qui vinrent vers Nostre-Dame des mm!,p.104.
champs, pour les cuider encſilorre; lors ſe leua vne eſcarmouche, ce 355'

qui ſitque Meſſire Guichart de Loire monta à cheual, 8L auec luy enui

ron trente à quarante lances,leſquelsvinrent vers le chemin de Mont

rou e. Alors commencerent gens d'armes des villages à ſaillir, 8L

l'em uſche des Chartreux ſegmit entre eux 8L la ville. Ledit de Loi;

IC 8L ſes gens,voyans qu'ils estoient comme enclos , ſrapperent par

le milieu , 8L paſſerent outre, 8L S'en vinrent mettre à Nostre—Dame

des champs, par la porte qui va aux Chartreux : Il y perdit vn-hom-~

me d'armes , 8L ſut ſuiuy iuſques à ladite porte , où il y auoit des

Geneuois, 8Ly en eut de vingt à vingt—quatre de morts, 8LdeSBour—

guignons auſſi en demeura-il. Cela fit qu'il y eut a Paris vne

grande alarme : Et vint le Comte &Armagnac , 8L vne grande

partie de ſes gens tous armez iuſques à la porte , les François s'c— zwei…

stoient ia tous retirez en la ville , 8L fut tres-mal content de ce qu'on “eux

estoir iſſu, veu les defenſes ui auoient esté faites qu'on ne laiſſast

ſortir perſonne, 8L dit qu'il eroit coupper les testes à ceux par leſ;

quels cela auoit esté fait: Mais il fut appaiſë. 4 ’

Les gens dudit' Duc de Bouroongne mirent le ſiege èOutſai, vn

chastel qui' efioitde nouueau ait vers Marcouſſis, dont estoit chef

vn Sauoyſien , nommÊMeſſire vVſſatelier Vaſi: , qui auoit grande

charge de gens : Cela vint à la cognoiſſance dudit Meſſire Daudonó

net, qui estoit à la porte Bourdelles : Lequel aſſembla des gens , 8l

en vn ſoir partit .de Paris,ſi bien qu'au poinct du iour il vint ſtap

per ſur ceux qui' tenoient ledit ſiege,leſquels ne s’en donnoient de

garde, 8L ainſi fit leuer ledit 'ſiege ,8L pluſieurs en tua, meſme en a

mena aucuns priſonniers à Paris , auſquels il ſit bonne compa

Vu iij
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gnée , les rcnuoyant en payant legere finance.

Ceux de Prouins auoient vii Capitaine bien homme de bien ,

nommé Pierre de Chailly , qui auoit esté à Madame de Guyenne,

fille du Duc de Bourgongne , lequel les gouuernoit le plus douce

ment qu'il pouuoit. Et au pays estoit vn Capitaine nommé Cablot

de Duilly, Lorrain ,qui auoit grande compagnée, 8e gens de toutes

nations en ſa compagnée : lequel ceux de la ville en vn matin mi

rent dedans , 6e luy ouurirent la porte : Mais premierement ils luy

firent iurerôe promettre, qu'il ne pilleroit ou deſroberoit perſonne

en la ville, 8c ſe gouuerneroit bienôe doucement,ſans faire deſplai

ſit à perſonne; moyennant laquelle promeſſe luy 8L ſes gens entre

rent en ladite ville: 8e n’y peut ledit de Chailly remedier, mais luy_

meſme fut pris , 6c l'enuoya-on dehors luy, ſes ſeruiteurs , 6c che—

uaux. (ligand ledit Cablot y eut esté par aucun temps, il en pilla 6c

deſroba ainſi , 8c de tels que bon luy ſembla , ſpecialement de ceux

qui auoient argent , ou renommée d'estre riches. Et commença a

Püfiifldoſi' courre le pays,piller,deſrober, 8e mettre ſeux,ſelon ce qu'on a ac

raincantrefl- coustumé de faire en Lorraine. Pour abreger luy 8c ſes gens faiſoient

(J, maux innombrables. . _

En la Brie , brigans ſe mirent ſus , ſpecialement parmy les bois,

8c S’y estoient aſſemblez bien de cinq à ſix cens Vers le chasteau de

Montagu. Le Baillif de Meaux ſe mit ſus pour y remedier, 8e en fit

fi pendre que tuer en la place bien quatre cens. Et ainſi le pays ſort ſe

"nm, 4,1. depeuploit, les vns s'en alloient en payslointains, oû il n'y auoit point

:ſervir-uſe de guerre, &les autres on les tuoit, ou mouroient de faim.

“gm” Vn Capitaine de gens d'armes estant au Comte &Armagnac prit

Beaumont ſur les gens du Duc de Bourgongne. Lequel Duc deliñ

beta de mettre le ſiege à Corbeil , 8c luy ſe1nbloit qu’il l’auroit ai

ſément. Mais depuis qu'il l‘eut affiegé., ſecrettement le Seigneur de

*Pag.x49. Barbaſan *,85 Bertrand de la Tour entrerent dedans la ville du costé

V5' de delà : 8c y fut ledit Duc 8e ſon ost deuant : mais il apperceut bien

qu'il perdoit ſes peines , 8c s’en partit , &c delaiſſa ſon ſiege : car il y

perdoit de ſes gens, tant par les ſaillies que faiſoient ceux de dedans,

comme auſſi des canons,& ti'aict,dont ils estoient bien garnis.

Le Duc s'en vint aprés vers Montlehety , &e ſe rendirent ceux de

dedans par certaine compoſition, ſans coup ferir. ,

Les villes de Troyes,& de Chartres ſe mirent en Pobeyſſance du

Duc de Bourgongne. Et y eut des Officiers du Roy 8c des gens ri

ches reputez Armagnacs, illez 6e deſrobez,&aucuns executez. Les au

tres sabſenroient , 8e abandonnoient tout , dont pluſieurs estoient

moult ens de bien. .

Conÿme deſſus a esté dit, on enuoya la Reyne hors de Paris, pour

I417.

estre plus ſeurement,& hors de la guerre,vers Blois 8c Tours , dont

elle estoit tres-mal contente: car on luy osta auſſi le gouuernement

des finances,& luy diminua-on ſon estat, tant de gens, que d'argent.
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(Rand le Duc cle Bourgongne ſceut qu’elle estoit ainſi indignée ,

il enuoya ſecretement vers elle luy parler de bouche. Et par l'iſſue

qu'on vid depuis, il y eut concluſion priſe entre la Reyne &le Duc

I 4 l 7.

L-Reyne

 

qu'elle s'en iroit en Pelerinage à Marmoustief,&que là il viendroir relegzaeîeà \

auſſi : Or le deuxieſme iour de Nouembre , ſans ce quon s'en don~nast de garde, 8c ſans grande quantité de ſes' gens ſoudainement il oſicſſlemdnie

s'en vint a Marmoustier , 8e la trouua la Reyne , 8c S’entre - firent mmdfffi'

tres-bonne chere : Et quelques diſſenſions qu’il y eust eu au temps

paſſé , touchant les deſplaiſirs que le Duc luy auoit faits , tout fut :'4‘~"‘>!’en—

pardonné,& ſur la paix ſaire: ll y eut des gens de la Reyne pris, 6emis a finance comme ennemis. Et meſmement Maistre Guillaume llDucde

Toucheau ſon Chancelier,& Maistre Iean Picart ſon SeËretaireEt Ëïäſfizïrſë

ſe rendit la ville de Tours au Duc de Bourgongne , 8c y en eut de parla).

pris 8c pillez ,8L les autres mis dehors : bref il y fut fait comme aux Guillaume

autres villes: De là il S’en alla à Ioigny , 8c emmena la Reyne auec Tfflîchfflî"

' Chancelier,

luy' . _ , , Ü-Iean Pi

Le Duc de Bourgongne auoit laiſſe gens dedans Montlehery. cart Secre

Meffire Tanneguy du Chastel Preuost de Paris * alla deuant, 8c re—couura la place , 8c la mit en l'obcyſſance du Roy. Et ſur par com- :le France.

poſition,que ceux de dedans s'en allerent ſauues leurs vies. Iâffèllsaz-rlf

Or pource que pluſieurs ſaincts Peres auoient au temps paſſé '

donné 8e octroyé aux Roys de France Bulles ,par leſquelles ils vou

loient 8e declaroient excommuniez tous ceux qui feroient aſſemblées de gens Ceux-Bjorn

d'armes ſims le cong-ceſiÿ licence du R0) S &I meſmement telles , 8c en la m

forme 8c maniere que faiſoit le Duc de Bourgongne. Il ſut aduiſé le cobzeſidli.

par notables Clercs, 8e conelud, Qc ledit Duc de Bourgongne , cd tous “~"d‘“²"]‘

. . . . . d F ane

ſa aolbercngfiauoriſhns, U* complices, estoienr excommumez, U' tels on les de- fzflzíffl;

uoit alenoncer [J] Publier; 8e ainſi fut fait. lïlïïïdïgïrï

Commedit est, le Duc dcBourgongne &t ſes adherens taſchoientË;;:';:;ſÎ,:-T

touſioursà trouuer maniere qu’il entrast dedans Paris. Il y eut vne IediIDuc.

bande d’vn homme d’Egliſe,& aucuns meſchans meſnagers de Pa

ris , qui entreprirent certain iour pour le faire entrer par la porte

Bourdelles. Et firent leur conſpiration en vne maiſon estanr prés

des murs és marches de ladite porte : Meſmes diſent aucuns que vn

ſerrurier de leur ligue auoit contreſait des cleſs,8c ſi auoient limes,

ſcies ſourdes, 8e groſſes Turquoiſes 8e instrumens pour legerement ~

ouurir ladite porte. Et prſrent iourôe heure,pour ce fairezCe qu'ils

firent ſeauoir au Duc de Bourgongne , 8e l’vn d'eux meſmes estoit

allé vers luy , 8c promit d'amener ou enuoyer gens au iour 8c heu

re : Et que luy-meſme s'approcheroit , ce qu'il n’oublia pas. Et en

uoya au iour 8c heure,& s'approcha. Entre les autres Capitaines de

_D quiauvir este'

uerreſil enuo a Meſsire Hector de Saueuſe* vaillant Cheua— *P4 436. ‘
g Y Y 7s

lier.. Or est vray qu'il y auoit en la ruë S.lacques vn pelletier,qui

en estoit conſentant , lequel aduiſa 8c conſidera le grand inconue

nient qui S’en pouuoit enſuiure , Parquoy il S’en vint le ſoir , dont
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I 41 7. l'entrepriſe en la nuict ſe .deuoit ſairejvers leditMeflire Tanneguy

Grande” duChastel Prpuost de Paris,_en luy priant quil luy voulust faire par:

…Pnſed-z_ donner ce qu 1l 'auoit-meſpris, 8c 1l luy diroit vnegrande mauuaistle

cain] DuC-ñ d’vne conſpiration faite contre la ville. Lequel Preuost luy promit

51:" ce qu’il requeroit, 8c encores quîlſcroit remuneré : Lors il luy va de

deſcend-me s clarer ce que dit est : Et que ceux qui le deuoient ſalre,s’il vouloit,

li enuiron les dix heurs au l:o1r,1l les trouueroit en ladite maiſon tous

le? recampln- aſſemblez , laquelle estoit a Maiſlre Iacques Braulart , qui estoit Con—

“ſi-P‘!'35²~' ſeiller du Roy en Parlement. Le Preuost ne dormitpas,& alla a Ia

dite maiſon, 8c la les trouua , 8c furent tous pris 8c menez en Cha

stellet. Egan ſurplus on mit guet ſur la porte,& y eut des Arbale—

striers de Paris,qui auoient de bien ſortes arbalestres. Les gens du

Duc de Bourgongne vinrent , 8c des premiers vint Meffire Hector

'de Saueuſe 8c ſes' gens,leſquels furent bien ſeruis de traict, 8c y ſur

nauré ledit Meſsire Hector: ſi s'en retournerent. Et de ceux qui ſu

rent pris 8c mis en Chastellet ,il y en eut pluſieurs qui eurent les

testes couppées: Et a' celuy qui auoit reuelé la choſe , ſut tenu ce

qu'on luy auoit promis,& luy donna-on largement aroent : Meſñ

me par Paris , pource qu’il auoit ſauué la ville , on lappeiloit Ie San —

neur.

CeDugPM Le Duc 'de Bourgongne és villes qui sestoient miſes en ſon o_

ſe Mina-z…- beyſſance ll ſit cheoir les aydes , 6c ne payoit-on aucuns ſubſides,

ſimïäfaj' 8c crioir—on fort [ſim- Bourgongne. Et viuoient ſes gens ſur les champs

des biens de ceux des bonnes villes, qu’on appelloit Armagnac: , qui

ledzpnbliepar estoient communément les plus riches, 8c mieux meublez.Ceux de

:Ëîſîſèflæſëî la ville 8c Cité de Roüen ſe reduiſirent derecheſ en Pobeyſſance du

Paſbzÿ-fibſí- Duc de Bourgongne, &pillerent 8c deroberent tous les Officiers du

“l”- Roy ſur le faict des Aydes , 8è auſsi les lFermiers: Meſmes il y en

eut de pris des plus riches de la ville ,leſquels furent mis à finance ,

8c payerent argent , 6c demeurerent: Aucuns autres furent iettez

en la riuiere, ou tuez : c'estoit grande ô: exceſsiue pitié des villes

où tels cas aduenoient,

Le Roy d'Angleterre en Normandie ne trouuoit aucune reſi

stance,& en peu de temps conquesta preſques toute la Duché d'A

lençon , 8c eut Liſieux ô( Eureux. Il mit le ſiege deuant Falaiſe ,

Lex. d'An- dont estoit Capitaine Meſsire Oliuier de Mauny , lequel estoit au

Ëäîfíifcîſgjntchastel : En la ville estoit le Mareſchal de la Fayette, lequel ne tint

estoient Gau- guieres la place , 8c fut renduë au Roy d'Angleterre : Mais le cha

o' stel ne ſut pas ſi tOPc rendu. Car Meſsire Oliuier estoit vn vaillant

Maunyfflÿ- Cheualier , 8c luy 8c ſes gens fort ſe deſendoient. _Et y proceda le

Ïſffïlänfih-l Roy d'Angleterre par ietter bombardes, 8e canons, 8c faire mines.

,ggjgèjçzor veu qu’il ne pouuoit plus guieres tenir, 8e ~qu’il ſçauoit bien

qu’il n’auroit aucun ſecours , il rendit la place par certaine compo

ſition: Meſmement sobligea ledit de Mauny de remettre la place en

' l'estat qu'elle estoit au temps que le Roy d'Angleterre y mit le ſic

ge.

m-ëdſire de

tam- la baſſe

Normidie
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ge. Et de ce, fallut qu’il baillast bonne ſeureté. Ainſi le Roy d'An— I —
gleterre eut toute la aſſe Normandie en ſa rnain,except_é le Mont 4l / '

Sainct Michel.

Le Duc de Bretagne-s’en reuint vers le Roy d'Angleterre. EE di_ Le D454!, - f

ſoit-on qu'il ecstoit .aucunement allié auec luy, Vo), quîl en fust,il luy auoit promis de ne luy \lui-ſe Point à la Conqucstrc qu'il ſai— png. ais. ’

ſoit. Pluſieurs places ſe rendoieni; à ce Roy qui fagſoiſ Pluſieurs prometdene

leur nuire en

ſieges : Auſsi n'y auoit-il perſonne qui reſistast , ſinon vn qui ſe z,,,,,,,,,q,,,_

nommoit le bastard Mixoudin , lequel ſaiſoit pluſieurs courſes ſur fle!

France de.

les Anglois, 8c leur ortoit de grands dommages. Il mit le ſiege austm”, pm,,

Pont de l'Arche,& e prit. Et cependant France par ſes gens mcſ- François

mes ſe destruiſoit. Le Roy d'Angleterre vint deuant Dreux oùte- "FmF" r”

’ belles a leur

stoit vn Capitaine nominé Mcſſirc Raimonnet de la Guerre , qui Printemllíl

auoit aſſez bonne compagnée de gens de guerre, 8e ſaiſoit pluſieurs "/
. . . , . . . Braue reſt'

ſaillies,& fort ſe deſendoit z C estoit merueilles des belles &Z vail- ,},,,,,d,R,i_

lances armes qu'il faiſoit : Et s’en eſhahiíſoient le Roy tl'Anglcſc1-… monnctdc

 

ſe, 35 \CUS les Princes 6c gens de guerre de-ſon Ost. dflfÿgîſzîlx,

En ce temps,Martin ut efleu Pape à Rome. P_ 1434m,,

Barbaſan 8c Meſsire Tanneguy du Chastel , estoient vers Estaln-gófflîl”

PCS’ leſquels mirent en robcyſſancc du ROY Pluſieurs Places , leſ~

quelles s’estoient renduës en l'obéiſſance du Duc de Bourgongne. Ramainzſleu

Et vinrent deuant Cheureuſe , où estoient de vaillantes gens de la ”4"'4‘6~r-'. . 1 î 'l d
part du Duc de Bourgongne ,leſquels ſort ſe deſendoicnt : Leſdits éâfiïglíceë,

Barbaſan 8c Tanneguy enuoyerent à Paris querir des gens 8.', dc du Im: 51e

l'artillerie: Aucuns y furent enuoyez ainſi qu'ils le requeroient. Fi

nalement aprés que la ville eut esté battuë , elle ſut aſſaillie 8c priſe ó~ Gregoire

d'aſſaut. Il y eut des aſſaillans qui ſe porterent vaillamment , 8c xUP "53

auſsi ceux de dedans ſe deſendoient merueillcuſcmcnt , 8L y .eut desaſſaillans blcſſez: Au regard de ceux de dedans , peu y en eut defirmefflor

mis a finance, 6c s'en retournerent les gens du Roy à Paris.A Senlis estoit vn Capitaine nommé le bastard de Tliien , que on CLP-cle; PP-Pï

nommoit 8c reputoit vaillanthomme , 6c auſsi estoit-il. Luy &r ſes i7c:°"g’,"ſ:î[:

gens faiſaient eaucoup de maux autour de Paris, en pluſieurs ma- lebieroitdc

nlcrcs: Et pource il fut deliberé 8c conclud au Conſeil du Roy , f
l ~ - . - e C I ï

que nonobstant loccupatlon , 8c la grande peine 6c trauail qu'on mq…-…,,,,

auoit de reſistcr d’vn costé aux Anglois , &z d'autre Parc .aux encre- durísodtns,

priſes du Duc de Bourgongne, 8c aux maux que ſes gens faiſoíent,

qu’on mettroit le ſiege deuant Senlis. Or partirent pour cette cau- onanime.

ſe de Paris le Comte d’Atmagnac Conncstablc de France , le Sei

gneur de Barbaſan , &t le Preuost de Paris. Le Roy alla àCreil, où

pendant le ſiege il ſe tenoit z Le baſtard de Thien faiſoit des ſail

lies 8L ſorties , ſouuent 5. la perte de ſes gens , ô: aucunes fois auſſi :ſi,

faiſoit du dommage aux aſiiegeans. Ceux de lavillc ne demandoient jî-eiehtilurzï:

que traité, 8e de ſe .mettre en l'obéiſſance du Roy. Mais lesgens de 'Së d'

" ’ guerre estans auec ledit bastard estoientmaistres. Toutesſois ma- n-:ipaiarſa

I. Iuuenal des Vr ms. X x
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n-iere de traité ſur ouuerte , &yentendit le Roy, &ceux quiestoient

auec luy ,car on auoit trop affaire en Pluſieurs lieux. Pour conclu

' 4' I 7' ſion il y cut accord fait , que les gens de guerre ſiiuues leurs 'vies ('7' biens

s'en iroient, @- abolition ſeroit donnée ii eux , @- a ceux de la 'ville : Or Pour

entretenir 8e accomplir ledit traité, ceux de la ville baillerent Oſia

ges gens notables , c'est à ſçauoir l'Abbé de Sainct Vincent , l'Ad

uocat du Roy , 8c ſix autres: Et ſoubs ombre de ladite promeſſe

. . qu’auoient fait ceux de la ville, le ſiege ſe leua, 8c s'en reuintle Roy
Ostagesm- \ _ . . .

hgmajmmä a Paris: @and le bastard -de Thien vid que le ſiege ſe leuoit , 6c

""33 m" qu’on cuidoit que au iour il deust rendre la ville , il dit Plainement

pourleman- ,.1 I d . —. . I O ,.1

q”, de fa] d,, qu .l ne a ren rott point. t que on couppoit es testes aux. stages , qu i a

GÛgutïlnr-'ur uoit auſſi des przſimniers auſquels il les fi-roit coupper. Et ainſi aduint. Car

;ÏÏZÊLLSÜL les gens du Roy,veu qu'on' leur auoit ſailly »Ze manqué ſur les pro

Pmile defi meſſes que on leur auoit fait, firent coupper les testes aux Ostages,

:ſſîëíſlîèefjír excepté à l'Abbé de Sainct Vincent, 8c à l’Aduocat du Roy.Et pa

ſèmblgb/e rcillement le bastard de Thienſit bien mourir vingt priſonniers

:i: qu’il auoit : Les autres auſſi auoient pluſieurs priſonniers , que ſem

e . . , . .

z-zmpreffia,, blablement ils firent mourirzEt parce c estoit destruction des Fran

dï-Loum- çois les vns contre les autres , qui au lieu de ce euſſent deu trouuer

 

"L5" maniere de réſister coniointement aux anciens ennemis les Anglois.~

cruels effècts p _ . i, _

da guerres C estoit grande pitre, car le Pere contre le fils , 8c le frere contre le

°'“"°s’””ſ frere estoient bandez ſaiſans guerre les vns contre les autres en cet

mesentreles l*

plin Proches te maudite querelle , qu’on diſoit de Bourgongne ('9' Armagnacs. Les Reli_

I;‘;;”’”P~²3" gieux laiſſoient leurs habits de Religion , 8c Prenoient harnois 8c

Màudz… cheuaux, 8c sexerçoient aux armes, meſmes aucuns ſe ſaiſoient Ca

Tfëîe/MÜ' pitaines,& Prenoient gens ſoubs eux , non ſeulement pour ſe gar

Ëîéſlfiffgîië” der 8c defendre leurs perſonnes, 8e terres , mais faiſoient 8c exer

gnpnſis ó- çoient courſes 8e faicts de guerre , pilloient 8e deroboient comme

Aîmagnëc" les autres. Et faiſoit-On de toutes parts maux innombrables.

ruineó-de- Le Roy d'Angleterre touſiours conquestoit 8c prenoit Places ,

cauſans la

Êfflíjxgd; tant en la Duché de Normandie, que en la Comté du Maine,& ne

0 a ' . s ~

"LV133, trouuoit aucune reſistance, ſinon d aucuns gentils-hommes de bon

Religjîlux ne volonté. Entre les autres y auoit vn gentil Eſcuyer nommé Am—

I E fl .f . ’ ‘ . . ~ . .Ïzſiiſinflſ-Ü-ſſ braiſe de Lore , qui estoit dans le chastel de Courſeries , 8c mettoit

f-ïfl-Ërsmt- peine de trouuer 8c attraper les Anglois :Or en vne iournée il ren

~ ſ _ . _ _ - 'digg] contra vn ,Capitaine Anglois, nommé Guillaume de Bours, 8c ſes

:Mi-aies, gens. Ils ſe rcncontrerent 8c battirenr tres-bien les vns les autres,

6c demeura la victoire aux François.

Entre les autres villes qui ſe rendirent au Due de Bourgongne ,

la Cité de Roüen en ſur vne: Monſeigneur le Dauphin Charles y

Chart? alla, car le chasteau tenoit Pour luy,où il yauoit de vaillantes gens,

il y eut _pluſieurs grandes eſcarmouches entre ceux de la ville 8c du

Prend Roüë chastel : Enfin aprés trois ou quatre iours , ils cognurent leur ſaute,

ſfflënd' 8c y entra ledit Seigneur par traité, comme dit est , 8c y laiſſa pour

[î garder la ville le Comte d’Aumalle , Pierre dc Rochcfort a 85 Flu"
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ſieurs autres nobles Sei neurs , qui garderent la ville par ſept ou
huict mois : Mais nono liant ce , les habitans auoient touſiours le I 4l 7'

courage 8c lecœur enclin au party de Bourgongne,ce qu’à la fin ils

monstrerent par effect, 8c fallut que leſdits Seigneurs en partiſſent.

Ils ſe diſoient neantmoins touſiours du Rey , mais c’ePcoit ſhubs le

Duc de Baugongne.

Audit a'n mille quatre cens 8c dix-ſept , les Anglois en la Com

té du Maine prirent pluſieurs places, comme Beaumont le Vicom

te , Balan , Tonnerre , Loue, Rouſſay , Nouans, Dan , 8c pluſieurs

autres : Il n'y auoit aucune reſistance ,ſinon d'aucuns pauures com

agnons , qui ſe tenoient és bois. Et en prenoient les Anglois , 8c pont dclzes amenoient és fortereſſes ,86 les autres iettoient en la riuiere. Puis Fffichïprù

mit le Roy d'Angleterre le ſiege deuant le Pont de l'Arche ,qui luy Ëïzfçîÿ'

fut rendu ville 8c chastel. Outre ce il prit pluſieurs places au deſ_ glad/Fraude

ſous, 8c au deſſus de Roüen. - CW?? d”

. - , Maine.

Enuiron ce temps le Bastard d'Alençon auec pluſieurs-autres , iuſ

ues au nombre de cinq à ſix cens cheuaux , ſe mit ſur les champs:
;Il trouua vn Anglois nommé Haimon Hacquelet, accompagné de

quatre-vingts Anglois ou enuiron, lequel quand il vid les François

il deſcendit auec ſes gens à pied le long d’vne haye. Les François

frapperent ſur les Anglois,mais aux Anglois demeura le champ 8c

la victoire, 6c y eut des François tuez 8c pris.

Les François du pays du Mayne aſſcmblerent gens , pour cuider

faire leuer le ſie e que le Comte de Varuuic tenoit deuant Don

front z de laque le entrepriſe estoit chef ledit Bastard d'Alençon 5

mais ils ne furent pas conſeillez de frapper &C donner ſur eux: Au lieu

de cela ils vinrent deuant Freſnay, qui leur fut rendu, aprés deuant

Beaumont le Vicomte , mais ils s'en allerent ſans rien faire: Ce

iour meſme Ambroiſe de Lore 8c Pierre de Fontenay y mirent le

ſiege ;ils y furent huict iours , 8c leur fut rendue' , 8c ſi recouureñ

rent bien douze ou quinze fortereſſes.

 

_,———_.._——~—......__

M.CCCCXVIII.L’AN mille quatre censôrdix-huiéhnoſlre ſainct Pere le Pape ' ’

auoit bien oüy parler des grandes tribulations qui estoient au ’ l 41 3

Royaume , tant par les diuiſions que les Seigneurs auoient les vns ‘

contre les autres , comme auſſi par les Anglois. Et pour trouuer Le Cardinal

. . . . ~ . dnvrſins

par tout maniere de paix , il enuoya le Cardinal des Vrſins , 8c ce

 

 

_ . nmoje' e”

uy de Sainct Marc en France. Leſquels y vinrent, 8c furent receus Franccpdr

[enorme-u
grandement 8c honorablement en diuers lieux. Or fut ouuerte ma- Pape E”,

\tiere de paix , 8c articles faits 8e accordez d’vn costé 8c d’autre , le tremermlr

iour du Sainct Sacrement , qui furent publiez ä Paris le Samedy ÏZÏÂÜLÏ*

vingt-ſeptieſme iour de May. conrom….

l. Iuuenal des Vrſins. X x ij
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Or-est-a croire, que Dieu vouloit encores chastier ce Royaume:

1'41 8' Car le Dimanche vingt-huictieſme iour dudit mois , les Bourgui

gnons entrerent à Paris : Et pour ſçauoir la maniere , il est vray,

cil/fiat” in- comme deſſus a esté touché , que le Duc de Bourgongne auoit de

?LEVY ":5 grands fauteursà Paris : La cauſe en vint de ce qu'on faiſoit pluſieurs

cgmijſleîrenîl 8e diuerſes exactions indeuës par maniere d'emprunts , 6c en autres

à.l’î"P""“P‘î" manieres ſur les Bourgeois, 8c ſpecialement ſur ceux qu’on ſçauoit

auoir dequoy ,ſans nul eſpargner: cela faiſoit qu'il y auoit des enuies

comm! de les vns ſur les autres : Parquoy taſchoient ſort les amis de ceux qui

É” estoient chaſſez dehors , de mettre leurs amis dedans la ville , 8e te

nement. cherchoient pour cette cauſe le moyen de mettre le Duc de Bour

gongne dedans. Det"plus-il yauoit des gens de guerre, qui auec leurs

valets 8e ſeruiteurs, aiſoient des deſplaiſirs à aucunsBourgeois de Pa

ris, 6e a leurs ſeruiteurs t Specialement vn nommé Perrinet le Clerc,

ſils de Pierrre le Clerc l'aiſné , demeurant ſur le petit Pont, qui estoit

vn bon marchand de ſer 8e de choſes touchant le ſer, riche homme ,

bon preud’liomtnc,& bien renommé, lequel estoit (Æartenier , 8c

auoit la garde de la porte de Sainct Germain des Prez : Le plus ſou

uent il enuoyoit ſondit ſils aſſeoir le guet ,lequel vne ſois en S’en

retournant ſut vilenné, 8e iniurié~,voire battu 8e frappé par aucuns

ſeruiteurs de ceux qui estoient principaux du Conſeil' du Roy : De

ce ſut plainte ſaire au Preuost de Paris , 8c à ſon Lieutenant , afin

que Iustice s'en fit. Mais on n'en tint compte, dont ledit Perrinet ſut

mal content, en diſant que 'vnefiiu il* S’en 'vengeroih Et comme 'dit est,

à Paris estoient pluſieurs,quiſecrettement tenoient le party du Duc

:ile Bofiirgocilignc, mcſlmement des parpns, amis 8e alliez du Seigneur

.Enfinle Di- t e Li e -a am. Or i en eut ui ceurent ue edit Perrinet 'leClerc estoit mal-conteziit 3 pattaiir vint on paciler à luy , pour ſça..

z,, Bouſgui- uoir 8e trouuer maniere , comment on pourroit mettre le Seigneur

8m15 l? ""- de Lille-adam 8e ſes gens dedans: Lequel dit , qu’i] prendrait bien a

dent matstra

d, paris, 0;, deſceu , fitlitilementſans quïlvyltiarust, les cle s dela Porte de Sainc? Ger

pdrimellzgen- main, queſón Pere auoit enſi: garde .' Et ſit tant , qu'il induiſit tous ceux

de la Dixaine auec luy : Auſſiñtost on enuoya vers le Seigneur de

moyen d'en- Liſle-adam , qui auoit prés de luy en aucunes places deux Capitai

mrlgïc" _ nes Bourguignons : C'est à ſcauoir le Seigneur de Chastelus ,íôè le

ixzæiiiticscr Veau de Bar : Enfin y cut iour pris au Dimanche vingt-huictieſme

Pré” 54°- iour de Ma ,dont le Samedy de deuant, la paix auoit esté publiée:

Zſïíïeÿâaz_ Et vinrent a ladite porte de Sainct Germain: Et firent auſſi ledit

bm, prouî- Perrinetle Clerc 5e ſes alliez grande diligence de venir à la porte,

22'12"" laquelle ils ouuritent. Et entrerent leſdits capitaines dedans, crians

grande calm La paix,ù_pai,r,Bouigoiogne. Le peuple n‘ozoitſaillir hors de leurs mai

ÏÃŸ” ſons, iuſques ace -qtſils vinrent és ruës de S.Denys&de S. Honoré, ti

) ~ rans vers PI-lostel duComted'Armagnac:La de toutes parts-ſailloit

le peuple, prenans la croix de ſainct André, 8c crians Viue Bouigonñ

I' P -’9‘~53‘-gne*. Et aſſaillirent l’Hostel 'dudit Comte, lequel en habit diſſimu
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lé pour lors s‘eſchappa, &muſſa en l'hostel d'vn maeomqui depuis .
l’accuſa : Si fut pris 8c mené au Palais. Aufli ſut-on en FI-Iostel du l 4 I '

Chancelier de France, lequel on ptit, 6c pareillement fut mené au ífïbfflmnc

. .. . , . , .a e, . a

Palais. Meffire Tanneguy du Chastel ouyt le bruit, 8c s en vint ha- Cz ,ecfiaïf .

stiuement en l’Hostel de Monſeigneur le Dauphin,lequcl dormoit CClÎÊſ-plñvé-l'

en ſon lict : Et ainſi que Dieu le voulut,le prit entre ſes bras, l’en— '”"’“' P"~jcſſvnnicrr au

ueloppa de ſa robbe à releuer, &le porta à la bastille de Sainct An- Palais.
ſitoine. Là le fit habiller, 8c le mena iuſques à Melun. Le Veau de Bar giîâîllîiîn

enuoya en l'Hostel du Seigneur de Traignel , luy faire dire qu'il ſe ,,,_ſ,Ë,,,,,-,,Z;

ſauuaſi :Et que nonobstant qu'il luy eust fait grand plaiſir en la YZF-nent*

Chappelle en Tierache*, en estant cauſe de luy ſauuer la vie , qu'il

ne le ſçauroit cette fois ſauuer. Donc il s'en alla par la riuiere en encarta-mn

naſſelle iuſquesà Sainct Victor, 8c de lâàpiediuſquesâ Corbeil,où dctſſmfflp"

_ j Tanneguy

le Preuost de la ville luy aida de cheuaux : Il ne ſur pas vn quart dc du Chastcl,

lieuë outre Corbeil, que le commun ne semeust : Et le lendemain a!

on coup a la teste audit Preuost. De declarer les meurtres , pille- Beau de Bat

ries, rob eries, 6è tirannies qui ſe faiſoientà Paris , ce ſeroit choſe “äfflíyiſſbïï

. - . . TI'. fm t

trop longue 8c piteuſe à reciter. On prenoit gens : Les vns estoient l, [Ïumnïfd,

mis en priſons priuées en maiſons, en intention de les garder pour ſïflfflrtr

auoir argent, les autres estoicntmenez au grand &c petit Chastellet,fz”ſſfj;zçj'i

au Louure, au Temple , à Sainct Martin des champs , à Sainct Ma- ſ-mcede t:

gloire, 8c en autres lieux : Les autres meſmes cuidans estre aſſeurez "ÎLE"

de mort, S’alloient mettre és priſons ordinaires. Et s'en allerent en cstémufe de

grand tumulte au College de Nauarre, 8c là pillerent 8c 'cleroberent "‘)ſ"‘”"’“
'U1e,p.z8o.

ce qu'ils trouuerent, excepté la Librairie, &en pluſieurs autres lieux kqwnuuc_

8c maiſons , tant de Conſeillers du Roy en Parlement , que gens \Îqaîlsknfuit-f

d'Egliſe,& MarchandfflPuiSsen allerent iuſques en la ville de Sainct ËLKËÆÎÏZ

Denys, ôc la pillerent, 8c deroberent, &t y ſit-on maux innombra— ileuiugrand

danger.

bles' College de

Les nouuelles de ladite entrée furent enuoyées haſiiuement au Nauarrcpæí

Duc de Bourgongne,qui estoit vers Troyes auec la Reyne , qui en Ê'. _Il-d
firent moult grande ioye . Et ceux de la villemeſines en firent au— sctsény:

cunes ſolemnitez. - ñ ' ſacugéc. l

' !Le Mercredy enſuiuant ladite entrée, le Seigneur de Barbaſan &Éflfëzäî

Meſſire Tanneguy du Chastel vinrent à tout bien quatre cens 110m- uerz] .eu-acid

mes d'armes à la Bastille de S. Antoine ,'85 cntrerent paricelle au longâîÿîſîäíſî”

de la' ruë Sainct Antoine , 6L cuidoient bien leur~s gens que tout ſuſi: Patpis :pour

leur, &qu'ils euſſent' recouuert la ville : Meſmes ils vinrentiuſquesflfîſfëſîfÿî

à la porte Baudcloier,autrement la porte nommée Bandes: Aueunsgſiſi, 'PLL-J

deſia entroientés maiſons pour piller 8e detober , que s"i‘ls_eufſentqfflïxſe firmf.

esté tout droit au Chastellegſans entendre à pillerie , 8e deliuret l'es " Post"

priſonniers , qui leur euſſent aidé , on diſoit que les Bourguignons_ ~

s’e'n fuſſent ſuis , 6c iſſus. Et prcnoient aucuns 'deſia la croix'droitc*. *Paz-zw

Ma-'is quand le peuple apperceut qu'on entendoit à piller, ils ſe mi- î

rer-it 6c allierent auec les Bourguignons , 8e rebouterent les-autres'

X x iij
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I I 8 iuſques à la Bastille. Il y en eut de morts d’vn costé 8L d'autre ,- ſpe—

png/WF' cialement y ſur tué vn vaillant homme Breton,nomme Alain, qui

qumwnçzù auoit eſpouſé la Dame de Lacy , lequel ſit merueilles d'armes auant

Püîſhgfflf qu'il peust estre abbatu : Si s’en retournerent tous a Melun ve-rs

HD h , . .

7:,- Monſeigneur le Dauphin.

ſi" Aït-WL La Reyne 8L le Duc de Bourgongne, enuoyerent à Paris vn Ad

;Ïrÿíſíîfjjſ uocat de Parlement , nommé Maistre Philipp” de Moruillier, 8L vn

prgùctſhnz Cheualier nommé Meſſire Iean de Neuftbdstel Seigneur de Montag”,

d' dont pluſieursà Paris estoient bien ioyeux. Car on auoit eſperan—

Philippes ce , qu’ils estoient venus pour mettre Iustice ſus , 8L que meurtres ,

pilleries, 8L robberies ceſſeroientzMaisla choſe ſur bien autrement:

Ncuſchſistd Car le douzieſme de Iuin aucuns firent vne commotion à Paris : Et

ItZZ-äîſíepn- estoit vn des Capitaines , vn nommé Lambert. Et ſi estoient retour'

Rcync d, nez a Paris des Bouchers , 8L autres du temps paſſe : Et estoit cedit

dudit Duc à Lambert vn Potier d'e\’tain , demeurant en la Cité : Ils allerent aux

Pam' priſons du Palais, 8L entrerent dedans: Et en icelles prirent le Com

-tc &Armagnac Connestable de France, Meſſire Henry de Marle

Chancelier de France , 8L vn nommé Maurignon , qui estoit audit

Leſdincô_ Comte. Ils les tirerent hors dela Confiergerie du Palais emrny la

ncstablc é, cour , 8L la les tuerent bien inhumainement , 8L trop horrible —

Çhancélicr ment , 8L les deſpoüillerent tous nuds , excepté des chemiſes :

;Âräfflîïçígíſ Meſme il y en eut qui ne furent pas contens de les voir morts 8L

m, d impi- tuez : mais leur ostoient cruellement des courroyes du dos , com

“Dfflbfflm” me s'ils les euſſent voulu eſcorcher. De là ils s’en vinrent au grand

maſſlicrez., \ -

meſmmdd- Chaflellet , au bout du pont des Changeurs , ou y auoit grande

ÆÏÃËZHÂPÛË; foiſon de priſonniers : les vns monterenr en haut aux priſonniers ,

1",,m… les autres demeurercnt en bas, tendans leurs ballons, iauelines , eſ

pieux , 8L eſpées , auec autres bastons pointus , les pointes contre~

Cru-max, mont : Or ceux d enhaut ſaiſoient ſail ir .leſdits priſonniers les

,iranm-u é, fenestres , ſur iceux bastons trenchans 8L pointus , 8L les dettenc oient

inhumanirez. encores depuis _qu’ils estoient morts : De la ils s'en allerent au petit

ËLÏZÏLÊŸ" Chastellet, où estoient l'Eucſque de Constances, l’Eueſque de Sen

cíæaucc m- lis,8L pluſieurs autres notables gens , tant d'Egliſe que autres , leſ

" "WWW quels pareillement furent tous tuez 8L detrenchez : Ledit Eueſque

‘ pal-cire dam

Pa…. de Constances auoit foiſon d’or ſur luy ,lequel il offroit , cuidant

pour ce eſchapper: Mais rien n'y vallut , 8L perdit ſa vie 8L ſon or.

Semblablement firent—ils à Sainct Martin des champs,à SainctMa

loire, 8L au Louure. Bref, ily en eut bien de ſeize cens a deux mil
pctuxEſſſſſÏ l ' ſ ' h maineme t meurtris 8L tuez : Par la ille ſ
7m, ſm”, e ain l in u n 1 v me mes en

de Conran; tuoit-on beaucoup. Mais ce fut grande pitié des pauuresGeneuois,

qui n'estoient que ſoudoyers , qu'on chaſſoit hors des maiſons oû

le Petitcha- ils estoient emmy les ruës, 8L là les tuoit-on. Qrand ils eurent fait

leſdits meurtres , on prit des charettes 8L des tombereaux, 8L met

toient les corps morts dedans , 8L les menoient ou faiſoient mener
n( .

X . .

aux champs. Meſme on en attachoit aucuns parles piedsà vne corde,
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&leStrainoit-on parla ville iuſques hors des portes, 8e la on les laiſ—

ſoit: De cette ſorte &en cette manierey fut tr-aiſné vn notable Do

cteur enTheologieÆueſque de Senlis: Et quiconque auoit vn bon Be;

nefice ou Office, ilestoit tenu Armagnac, 8e mis à mort incontinent: :rieure/tend .

Et le faiſoient faire meſmc ceux qui vouloient auoir les Benefices ,

ou Offices.Or ne tuoit—on pas ſeulement les hommes,mais les fem- Üznfdnſzó'

mes 6c enfans :—meſmes il y eut vne femme groſſe qui fut tuée ,ôe WWW”

. . enceinte/tn:

Voyoit-on bien bouger , ou remuer ſon enfant en ſon ventre , ſur fi”, m,, P1…

quoy aucuns inhumains diſoient , Regardez ce Petit chien qui ſi* remue*: eſímrgñía

(Lue ſi aucune femme groſſe ſe deliuroit de ſon enfant,'à Peine trou- 27:61]” 'm'

uoit-on femme' qui l'ozast accompagner ,ne aider, ainſi qu'il est ac

couſtumé en tel cas de ce faire : Et quand la Pauure Petite Creature

estoit née , 8e hors du ventre de la mere , il la falloir ſecrettement &Pfffmc

porter aux Fonds, ou baptiſer par vne femme enl’hostel, ce qui est ap- c_

pelléondgier. Meſmesily auoit des Prestres, ou Curez ſi paſſionnez 8e stſïsfurieux

affectcz àmaudite inclination, que aucuns les refuſoient de baptiſer: ë' P“ffl”"~”‘&

aux enfant

Et aduenoit auſſi aucunesfois que par faute de ſecours 8c aide ,la deeeux qu'on

femme ſeule ſe deliuroit , 6c baptiſoit meſmes ſon enfant , 8c que ""9" "PW

‘ estreArma-ñ

tous deux aprés mouroient : Or les morts qu'ils tenoient Armagnacs, gnacsflzæ,,
ï

ils reputoient indignes de ſepulture. Des cy-deſſus tuez, ainſi que lavérpïmortï

dit est ,la pluſpart fut iettée aux champs , oû là ils furent mangezdes chiens 8e oyſeaux , meſmes aucuns leur faiſoient auec leurs cou- def-priſme,

‘ z ' ~ impietílior
steaux , de leurs peaux, vne bande , Pour monstrer qu ils estoient ,me ddl”,

Armagnac”. Il y en eut pluſieurs qui estoient priſonniers pour deb- stable. p.232..

tes , ou pour excés Par eux faits , qui estoient bien ioyeux de cette D"“"P”J"
entrée , afin qu'ils fuſſent deliurez par ce moyen. Auſſi y en eut—il‘ÎÊÃ"}:;i,Ï"ſi

_qui par haine d'aucuns furent mis en priſon comme Ãrmagnacs, qui Pmtmdï*

' ï I l A _estoient routesfois aidans 8e fauoriſans le party du Duc dc BouPQÎÃcsî-më

\

gongne ,leſquels furent tous tuez. Il n'y auoit conſideration a Grandes Fil'
perſonne quelconque. Pluſieurs y eut des priſonniers deſdits de Mfflóſiffl"

ſonflfmlflſ.

Liſie- adam , Cliastelus , 8c Veau de Bar , des plus grands 8c riches , DiuersPaï

leſquels .furent ſauuez en payans groſſes finances :Il n'y eut celuy ſîîîíjïflëläï

. . . . . . . . , aux e es

deſdits trois Capitaines, qui de pilleries, robber1es, 8e rançons n a- dflhfflmzziſ…

mendast de cent mille eſcus, &z mieux : Meſinement le Seigneur de l” 4781m") d

Lille-adam ſit merueilles d'yproſiter , 8c faire profiter ſes gens , dont Zſſſſiſjſfç/Çilf”

Pluſieurs auoient esté bons laboureurs en l'Iſle de France z Parquoy que, et* :ſou

pluſieurs s’armerent 8e ſe monterent des profits qu'ils auoient eus enla ville de Paris, 8e conrrefaiſoient les gentils-hommes, 6c portoient tieuſèment

leurs femmes estat de Damoiſelles , 8e estoient les hommes 8e les “WN-tée

femmes vestus de belles robbes: Ainſi faiſoit-on beaucoup dccho

ſes illuſoires &c detiſoires,tant enuers Dieu que le monde. smñdſtan

La vigile de S. Iean les chaines *furent remiſes parles ruës, ainſi d"‘d‘Pl“~

qu'elles ſouloient estre. - * chti-ſue;

Ledit Cardinal des Vrſins en executant de tout ſon pouuoit ce
. . 3 Ique le Pape luy auoit enchargé , alla en Ambaſſade vers les Anglois, zzz. 'g

1418-.
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pour ſeauoir s'ils vouloient entendre au faict de la paix : Leſquelsil

l 4l 8' trouua bien hautains 8c orgueilleux , 8c ſe glorifioient en leurs con

questes,ioyeux des diuiſions ſi grandes qui estoient en ce Royan_

L, R_ d-An- me : Or reſpondit 8c luy dit le Roy d'Angleterre, que le benoist Dieu

' glcnne -veut l’auoit infliirflcäſ" donne' 'volonté de 'venir en ce Royaume, Pour cbaflier les ſub

ËIÊFZÛÏÎŸZ' iets, [iour en auoir la Seigneurie comme 'UND' Roy : Et que tout” lee causts

flaeanxdelſe- pour leſquelles 'Un Riyaume ſi deuoit transferer en autre main,ou Peiflnneo)

_ſpoirldäuolz rcgnoient, U' s) fiaiſiiient. Et que restait le plaiſir du benoist Dieu que en st;

::22: i Perſonne la tranſlation ſi* fit, @l dſiauoirpoffi/ſion du Rtyaume, U' qu'il): 4140i;

"‘“"l“,d""“ droiíl. Par ainſi ce Cardinal s'en retourna ſans rien faire ; Et s'en al..

la vers nostre ſainct Pere le Pape qui l’auoit enuoyé , bien deſplai

ſant de ce qu'il n'auoit peu rien ſaire.

- La Reyne 8e le Duc de Bourgongne delibererent de venir à Pa

_ ris. Par deuers elle ôe le Duc de Bourgongne auoit esté le Cardinal

,Le de Castres, pour cuider ouurir matiere de traité aucc Monſeigneur

nirrrouuer le Dauphin :Lequel Cardinal aprés ſur vers mondit Seigneur le Dau

“RWŸCÛ phin, pour ladite cauſe 8c matiere : Et luy dit que la Reyne auoit in

i teniion dallera Paris, (tj quelle [t9] mandoit (t) requeroit qu'il Ia 'vint accom

"Wmm" Pagneriuſques en ladite @il/DW que par ce moyen la Paixſerait“faire” Lequel

fflctleſipzîrioss, Seigneur reſpondit, qu tl lu) voulait obçyr, @ÿ laſeruir en toutes manieres,

 

demſvhï* ainſi que bon fils doit faire À ſa mere .* Mais dentrer en *une Citë ou maux ſi

m” merueilleux œ tiranniques auoient este' faits, Ct' st"01'? 'TOP aſh grands dëffild'

ſince, c9* nonſims cauſe. Autre reſponſe n'y eut de faire.

Le quatorzieſme iour de luillet la Reyne 8c le Duc de Bourgon

E , d a gne entrerent à Paris, a bien grande pompc,& ſi grande que à pei

RZÏJË éd,, ne pourroit—on plus, tant en littieres, que chariotsſhacquenées, 8e

paíiiioucg. autres choſes. Ils furent receus à rande ioye: Et ſonnoicnt mene

“ Pam' striers 6c trompettes. De ceux de ſa ville grande ſoiſon estoient ve—

* 1343.6.7; ;stus de robbes perſes ou bleues : Et crioient les vns Noel*,ôcles au

tresv Viue Bourgongne.

En ce temps, les Seigneurs de Gamaches 8e dc Bloqueaux ayans

ſceu, que le Duc de Bourgongne auoit eu paroles 8c collocution a

uec le Roy d'Angleterre , ſe dourans que de ce ne vint beaucoup

,P1175316 dinconuenient , ils. delibererent d’auoir la ville de Compiegne ,

COU… dont auoit la garde Meſſire Hector de Saueuſe* : Et trouuerent les

v-ſeqaxäſz moyens d'y entrer ~, 6c d'en mettre hors ledit de Saueuſe : Ce qu'ils

feffííîyfſrl_ firent 8e mirent à execution : Et aprés furent aduertis que combien

noi-ſamſu- qu'il y cust eu aucunes paroles entre le Roy d’Angleterre~& le Duc

de Bourgongne , ce Iſestoit pas qu'il voulust faire preiudice-à la

potzrjmzgx Couronne de France : Mais vne maniere_ dabstinence de guerre en

Pdïfflfflinlnïf tre eux z Afin que ledit Duc plus aiſément peust ſubiuguer ceux du

f' plu/ZM Royaume de France, qu'il tenoit ſes ennemis , 8c les nommoit tels:

tout prendre

aaxAxg/oa.- Et toutcsſois tinrent-ils ladite ville.

pernicieux
effèctm h Le Seigneur de Grauille estoit lors dans le Pont de l’Arche,ſou

wngflnſſe, ucnt aſſailly 8c comme astiegé des Anglois , &leur portoitñ le plus

de  
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de dommage qu'il pouuoit, mais il voyoit bien que veu le…. Puiſ_ :41 8. r

ſance, il n’y pouuoit longuement durer, qu'il ne fallust que la pla.. Po… de

Cc ſe Pcſdist , S'il n'auoit aide & ſecours : Pour laquelle cauſe , di, l'Arche ren

ucrſcs fois il enuoya à Paris deuers le Roy , &le Duc de Bourgon- “mixé-gl

gne,cn les requerant qu'ils luy-vouluſſent enuoyer aide-Bd ſecours z a2_

Mais rien n'en ſut fait , ne ſemblant de faire : Et pource ſut conñ que/leditD

traint d'abandonner la place', 8c de ſe ſauuer le mieux qu’il peut: "‘®°”""""
. . tendre , quel

par ainſi y entrerent los Anglois. a que instance

Monſeigneur le Dauphin mit groſſes garniſons à Meaux , & àïjgëfgegſf

Melun, leſquels faiſoient pluſieurs courſes, & des maux largement uint-amy…

ſur le pays. neur, quide

fendu: a ſon '

Le vingt 6C vnieſmc iour d’Aoust le Roy, la Reyne, & le Duc deWffibkœ…

Bourgongne estans à Paris,il y eut vne grande commotion de peu plat-d'im

ple : Et diſoit-on que Capeluche le Bourreau en estoit le Capitaiñpctmſſm'

ne, & tuerent plus de deux cens perſonnes, qu'ils nommoient ufr

magnaes , dont il y en auoit pluſieurs gens de bien. 'Et par haines

particulieres tuetentpluſieurs des ens du Duc de Bourgongne,qui F-“zëwfirſ”

meſme demeuroient en ſon Hoste , ſoubs le gouuernement deſdits

de Listed-dam, Chastelus, & Veau-de Bar. Et pluſieurs ſois venoit mllfêpñrln

. . z Gois , Sain

ledit Capeluche parler au Duc de Bourgongne , accompagne de Vous, d…

meſchantcs gens, auſſi hatdiment que ſi c’eust esté vn Seigneur : Et Cabochiés,

de ceux qui donnoient- auctorité , confort , 8c aide , estoient lesÿÿzîzſilîîzg

Gou, Sainiyons, (A) Cahoche: Et de ceux de l'Vniuerſité des ſaux Ser- fagfl-çÿ-;JM-ñ

monneurs & Preſchcurs. Entre les autres ils prirent vne Damoiſel-fiíîcff": Pîsc'

lc de bien,& qui auoit bonne renommée, mais pource que aucuns ' a u' '

diſoient qu'elle estoit Armagnaeque, ils luy coupperent-la teste, & la

laiſſerent emmy la ruë : Puis s'en allerent à l'Hostel du Roy & de la

Reyne, &prirent deux Cheualiers, Maistres d‘Hostel du Roy,dont d

l'vn estoit nommé MeffireHector de Chartretnseigneur de Lyons '

en Beauuoiſis, pere de Meſſire Regnault de Chartres Archeueſque

de Rheims,& Meſſire Louys de Mançonnet,vieils & anciensche

ualiers,& pteudhommes, qu'ils menerent emmy les ruës , 8c la les Cflpcluchc

tuerent tres-inhumainement. (Dandladite commotion ſut ceſſéeôz ;Ïízſſíÿqæ

appaiſée , on donna à entendre à ceux qui auoient fait ladite com- derme-f

motion ,que les .dr-magnets venoient par la porte de Sainct Iacques,leſquels tous vnanimement y fuyrent : Et cependant fut pris edit aaa-gique,

Capeluche Bourreau , qui beuuoit en la rappée és halles, & inconti- Jízÿfi_

nent on luyeouppa la teste : Et diſoit—on qu'on luy auoit fait coup- 155,7,.- 4m

per, pource qu’il auoit touché au Duc de Bourgongne _, lequel luy MP_ &lq ,

auoit baillé a main , non cuidant qu'il ſust Bourreau , parquoy ;Zïſzïſſzſin

comme dit est il luy ſit coiipper la teste. Et ſut couppée la teste parromplai

à vn bon marchand de Paris', nommé Guillaume d'Auxerre drap-ſm' "k

. , _ r cognaiffiant

Pier , demeurant en la Cité, plus à vn notable Aduocat en Parle- ,dance ne

mengnommé Maistre Pierce la Gode , 8L à vn Maistre des Reque-ſF‘"’"”"7"'l

stes de FI-Iostel du Roy,qu’~on.nommoit Maistre Philippes decor- 'tſhuffi'

I. Iuuenal des Vrfins. . Y y
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I I 8 bie , pource qu’on diſoit qu'ils estoient tſírmagnacs. Pluſieurs gran

Phiſiîpcs* des inhumanitez 8c comme innombrables furent en ce temps faites

de Corbie en ladite villeôccité , dont aduintvne bien grande punition de Dieu,

Md-stfldä' 8c bien apparente. Car depuis le mois de Iuin iuſques en Octobre,

:ELX-iſſu: y eut ſi grande mortalité que merueilles : 8c non mie ſeulement à

flditieïx- Paris ;mais és villages d’enuiron, 8L à Senlis, tant qu'a peine le nom

bre en est croyable. Specialement moururent preſques tous ces bri

gans, 8c autres gens de commune, 8c aucuns comme ſoudainement,

L. Pluſh", ans contrition , confeſſion , 8e repentance: Et ſceut-on par aucu

detous m nes Dames de Pf-Iostcl-Dieu de Paris, ou il en treſpaſſa moult grand

5"!“”d’ ë' nombre qu'il y en eut bien ſept à huict cens de morts , leſquels on

ſizelerats . . ,. . . ."namur, exhortoit de confſieſjêr , @- repentir du maux qu ils auventfaits : Mais ils

martſïÿí" reſpondoyent que ia n’en requergrent mercy à Dieu : car ils ſſauoyent bien

'MIMI 4"' Dieu ne leur Pardonneroit Point. Et quand on leur monstroit ou preſ
comme gens que _ l _ l ï ,

deſc/PWM' choit la miſericorde de Dieu , ils n en tenoyent compte : Et mou

rurent comme (Yens tous deſeſperez : qui estoit grande pitié. Il y
mceóſan: eut vn notable rhomme de Senlis , qui ut preſent auſdits meurtres,

-ffëfflëfflîï 6e puis s’en retourna a Senlis : mais vn iour quand il eut penſé a ce

T! ,1 . . . - - .

…J m m u’il auoit fait ou esté conſentant de faire , ſoudainement il ar
Po a Pl q 3 P

eſPercreng-ë tit dc ſon hostel , criant par les rües , icſiii; damneſſ .- puis ſe ietta en vn

Ëígſſiïçqí, puis la teste deuant , 8e ainſi ſe tua. Es villages vers les forests de

estïffrvjeblï Bondis , 8c vers Montmorency, on en trouuoit pluſieurs tous morts:

;ŸZ/Ëſcîzi_ il ſaut croire que leurs ames estoyent en grand danger : C’estoit

nine/url” moult grande pitié à Paris de voir tant de meſnages destruits de plu
ſ"”S"’ſi"“"m' ſieurs gens de bien , nobles , bourgeois , 8c marchands. Les femmes

8c enſans mis hors de leurs maiſons commetous nuds , quiſouloyent

nlmſhffin,, auoir grandes cheuances : Et ne ſçauoyent comme partir de Paris.

pourſeſïï- Les vnes s’en alloyent en guiſe de vendengereſſes,les autres comme

:fſjſùfflfſh femmes de villages: Et ſe ſoutiuoit 8c taſchoit-on par toutes ma

Aflcmfliflfi_ nieres de trouuer maniere de ſaillir hors dela ville.

[m, poura; Monſeigneur le Dauphin alla en Touraine , 8e paſſa par aupres

vne place nommée Azay : Ceux qui estoyent dedans estoyentBour

ignzuſzz, guignons, ou tenans le party du Duc de Bourgongne , qui com

DMIPÏÈW- mencerent à crier , Ceff le demeurant des Petits Paste-z de Tarn , 8c_ di

ſoient paroles iniurieuſes à mondit Seigneur le Dauphin , 6c à ceux

-zlieîtoztfilr de ſa com agnée , lequel dit ,ſqu’ilfallait qu’il eust Ia Place. Les gens de

"‘. "î ' uerre 8c eurs Ca itaines de cendirent, 8c aduiſerent comment on

Alvſifmntñ pourroit auoiLIOn ſceut que dedans n’estoient que brigans,auec

vn gentiLhomme qui en estoit Capitaine: donc moult ſoudaine

,mqnoinn ment fut ladite place aſſaillie bien chaudement , courageuſement,

Ëîiiſîéïzſſllíeïſé 8c tres-vaillamment. Auſſi ceux de dedans ſçachansôc connoiſſans

quflfzn”, que s'ils estoient pris, ils ſeroient mis à mort, ſort ſe deſendoient de

ſoudain deuo- pierres, 6e de traict. Mais nonobstant leurs defenſes la place ſurpriſe

d’aſſaut,& le Capitaingôc tous ceux quiestoientauec luy pris:on cou

Mz. pa la teste audit Capitaine, 8c ſi yen eut deux à trois cens de pendus.

diuinement
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Aucun temps aprés mondit Seigneur le -Dauphin vint( mettre le

ſiege à' .Tours, où estoit _vn genrilëhomme-nommé Charles Labbé,, 1- 4 ‘ 8*
lequel tout ſon temps auoit ſeruy leDucſide Bourgongne : _Apréslcharlles

ue paraucun temps ladite place eut esté biQilbattuigôc les appro—:lies faires, il ſe rendit -du party dc ,Monſeigneur le Dauphin.) fit le 543 Monte

ſermcnuôLrendit-la ville. Parce moyen il ;eut vnäbicnbcllc &bonó filfflyſfi

ne Chastcllenie en laComté dc PoiſictouznomméeMonstreaurbouñpnâ; ſi

uin, 8e ſeruitdepuisloyaument, ~ ~ _ —_'. ' ; ï ,- . . . ;.5 p ' .ſu,

III-Eueſque de Clermont-*Ÿz nommé MaistreëMartin Gougeg, le—. * P zoxfiaé.

quel estoit partyde Paris env habit diſſimulé : En s'en venantfivers Ëiïſeſſâflfjÿ:

les ,lnalrches dela riuiere de' 'Loire , fut rencontré par aucuns ,des cluſe….

gens du Seigneur: de la Trimoüille,qui le eognurent, le Prirent,&r._.

le menerent à Suilly ,où auoit intention ledit Seigneur de la Tri-d _i

moüille de ne le point deliurcrgqiſil ne payait vne grandeſinance: «

Car durant les broüillis il auoit eu 'le gouuernement , 8e du temps

de Monſeigneur de Berry , auoit esté en effect tout Ordonneur 5c'

distributeur de ſes finances, &esté ſon executeur,où~il auoit 'moult

profité. Or estoit 'en la compagnée de Monſeigneur le Dauphin vn 163mm_ r

vaillant Cheualier,nommé Meſſire Iean de TOrſay,Seigneur de la ſay Sfflfflzäj

Motte ſaincte-Eraye auprés Sainct Maixent , Maistre des Arbale- d-Poictou',

Pcriers de France,qui auoit grande char e de gens de guerre ,lequel-[ÏJÏZZ,Œctaï

estoit ſingulier amy dudit EueſquedeC ermont, 8eS’cntre—aimoiencſleaders de

comme freres. Et ſi estoient au plus prés de mondit Seigneur lefäînfſſfÿg'

Dauphin Meſſire Tanneguy du Chastehôelc Preſident dezſhiouen- 2.40.. ſi '

ce,auſquels ledit Eueſque auoitfait beaucoup de plaiſirs ,‘ qui ſupñ

Plierent audit Seigneur , qu’il voulust aller deuant Sully à force óleanLou_

d'armes, pour r'auoir ledit Eueſque de Clairmont : Surquoy delibe- :CLP-eſcient

ra ledit Seigneur d'y aller,non ſeulement pour la cauſe deſſus dite z c: , ÃÏÏÎÃ*

mais pour ſçauoirſi ledit Seigneur de la Trimoüillc tiend roit ſon parñ Cïllfidfflt:

ty ſeurement , ounon: Partant il vint iuſquesâ Gcrgeau , en intention d”

daffieger Sully , s'il ne trouuoit obeyſſance. Et auoit belle 8c gran- LeDucdo

’ . ' ' . 'à Bretagne
de compagnee de gens de guerre . (Daniel ledit Seigneur de la Tri fvwm"

moüille vid qu’on l’approchoit, il enuoya vers mondit Seigneur le dmdpfd,

Dauphin, 8c deliura ledit Eueſque de Clairmont: Et luy fit pleine Paix-P 316

dam l'eſſor-ï"

obeyſſance,& promit de* le ſeruir_ loyaumcnt,8c ainſi ſit-il. m,, laque/k

Le Duc de Bretagne. vint a Paris parler a la Reyne ,Ze au Duc de deſire-Notre'

Bourgongne, pout traiter dela paix. Et y eut articles faits,z&com— 'fflïfflmfflſë

font à Paris ,s

mcaccordez. ' ' make/le ne -

Le dix—ſeptieſme iour de Septembre ſe fit grande ioye ?i Paris , f' Pffl' “î”

clurrezman

pource qu’on tenoit communément qu'ilJ; auoit paix : La plus gran~ q… 7…,,

de crainte qui y ſuſi: , ëestoit qu'on ne sozoit fier les "Uns aux autres : Et Jeux Party!,

touſiours quelques Paroles qu’il y cust, guerre inhumaine 8c mor

telle ſe ſaiſoit tant d’vn costé que d'autre: Il y auoit Gaſcons , &fini-aurez ó

Bretons , ſpecialement a Meaux oil estoit Meſſire Tanneguy du “"°"fl"”“‘
’ les-vnsaux

Çhastel,8e à Melun Où estoit le Seigneur de Barbalan , qui ſouuent autres.

I. Iuuenal des Vr ins. Y y ij
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couroient,& nuls priſonniers ne prenoient à finance, mais tuoient

1 4 I 8. 5c Pcndoicnt tous ceux qu'ils prenoient: Pareillement ainſi faiſoit~

on d'eux. ~ -

Le Duc de Bretagne , cependant qu’il beſongnoit pour la paix',

fut cauſe de beaucoup de bien. Car il y eut trefues de trois ſemai

nes, durant leſquelles pluſieurs priſonniers , 8c autres qui estoient

314A17' l" muſſez 8c cachez à Paris , ſe ſauuerent 8c ſortirent : Auſſi pluſieurs

aup me,

PdzS-“ïw- , . . . . . ,

“ſi” d” nez iuſques ſur la riuiere de Loire- Ledit Duc tira hors de Paris

"ËÎÏËÎ Madame la Dauphine , 8c auec elle pluſieurs Dames &Damoiſelles,

damqmlqmr 8c autres perſonnes. Par diuerſes fois l'Eueſque de Sainct Brieu , qui

tîïfmï-fia_ depuis fut Eueſque de Nantes,Chancelier dudit Duc, venoit à Pa

ris 4m plu. ris : Et à chacun \íoyagî qu’il reftournoit , touſiouës ſauuoifti ou en;

ſiffl” “m” menoit des ens, ccia emcnt emmcsôc etits en ans: Et t mou t

ËËJÎÆÏÎËſË-ſſu grand plaiſig à plukſieurs perſonnes. P

chanâelier Æand le Roy d'Angleterre eut conquesté pluſieurs villes,citez,

ËÏÎËÃZDÀË' 8c chasteaux en la Duché de Normandie, au deſſus 8c au deſſous de

la cité de Roüen, il y mit le ſiege qu’il y tint longuement. Dedans

estoient les gens du Duc de Bourgongne : Ceux de la ville enuoye

rent vers Monſeigneur le Dauphin pour auoir aide 8c ſecours, mais

il ſapparoiſſoit bien que ce ſſestoit que fiction .Car ceux de de—

dans faiſoient guerre mortelle à ceux dudit Seigneur: Le Dauphin

toutesfois l’eust volontiers fait : Mais il auoit aſſez à faire à ſoy gar

der des Anglois d’vn costé , 6c de l'autre des gens du Duc de Bourñ.

SW de gongne. Toutesfois il vint à ſa cognoiſſance,que le Roy d'Ang1c

Roùen par terre-auroit plus volontiers traité auec luy qu’auec ledit Duc de ~

leljï-dïfflngl- Bourgongne,&y eut en ſuite Ambaſſadeurs enuoyez d’vn costé 8c

Zzfſrctſfïÿíct d’autre. Monſeigneurle Dauphin y enuoya vne bien notable Am

FA/íiançe du baſſade, 8c y eut aucunes formes d'accord ouuertes 8c traitées:Mais

32:3:[132, ſur toutes choſes , le Roy d'Angleterre vouloit que ledit Seigneur

Bourg. promist de luy aider à conquester la Comté de/Flandres , 8c puis

Lloauphin la tenir ſans hommage , reſſort, ne ſouuerainete. Auſquelles De

gemreuſemä: mandes , combien que ledit Seigneur full ieune d’aage , 1l reſpon

' dit , iamais neſi' voudrait al-Izer nyfiure paix auec ,l'a aneæns ennemi; du

de Bourg. Royaume de France , Pour deſir-ture ſim 'vaffizl : Et q” zl auoit toufiours eſpe

ſï" 041W* rance que Ie Duc de Bourgongnest rauiſiroit : Ainſi il n'y cut rien fait. _

ËÎÎÏLÏJËJ) La guerre en Poictou auſſi efloit tres-forte : Car le Seigneur de

ïKR-ÃAÜS- Parthenay auoit de belles places 6c fortes: Et le Seigneur de Mont

ŸPËJÆÏJ" beron tenoit le party du Duc de Bourgongne. Or le Seigneur de

taiufænten- Montberon prit les ville 8c chaſiel de Montberon.

:ofſuflfäîil Le ſiege fut longuement deuant Roüen , ne iamais ne l’euſſent eu

raſſiſhst à 14 ſinon par famine:Car il y auoit de vaillantes gens tenansle party du

ſfl’²?‘“st'd‘ Duc de BourgononezMaislafamine fut ſi merueilleuſe ôc ſi grande,
andre, ,. Ô . , .

qu ils furent contraints de ſe mettre en l obeyſſance du Roy d An

gleterre. Car d’vn costé 8c d'autre ils n’eurent aucun ſecours.

biens meubles,ſoubs ombre deſdites trefues furent ſauuez , 6c me- ~
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7 rent enſemble , 8c aſſemblerent ce qu'ils peurent de gens. Et repri—

Le dix-neuſieſme iour de Ianuier le Roy d'Angleterre @nn-a à

Roücn : Et diſent aucuns qu'ils 'payerent deux cens mille eſcus. Les

autres diſent qu'il y entra à ſa volonté, 8c qu'ils furent pillez &de- Lüdifmccä"

robez bien piteuſement: Il ſit oster les chaiſnes des rues,& les har- f‘"”'”‘"~

14.18.

duit ceux de

nois aux gens de-la ville. Seulement entant que touchoit les gens Roiien de ſe

d'Egliſe ,il voulut que ceux qui_voudroient demeurer en la ville, Xflëglîzfíÿn,

euſſent leurs Beneſiccs comme ils auoient auparauant: Et les autres losptſſent, dv

non , leſquels il donnoit à qui bon luy ſembloit: Il eut de plusÿ;j;’;’"fi;:tc

Mante 8c Vernon , qui ſe rendirent en ſon obeyſſance : Peu de óvemon.

Nobles s'y mirent: Vn nomme Meſſire Guy le “Bouteiller luy ſit le Guylc Bou_

ſerment. tcillcr fait

Il y auoit vne ieune Dame, fille du Seigneur de la Riuiere "ſſvcſ-ÇÎLËÎZÇSÏ**

uc dc feu Mcſſlrc G") *Seigneur de la Rochëëuÿo” - lequel mourut en la *I'ag.69.9o.

bataille d'Agincourt: Elle auoit deux beaux fils 6c vnc fille dudit 21.98.15!,

Seigneur :Laquelle estoit dedans le chastel de la Rocheguyon bien ſimrd,

garnie de biens meubles , autant que Dame de ce Royaume : Et ſi lëïRochc_

auoit tant à cauſe d'elle que de ſes enſans , pluſieurs belles terres 6e ,ſe

Seigneuries : Deuers laquellele Roy d'Angleterre enuoya luy faire 'ſpi/yuan

ſçauoíſ 3 que ſi elle vouloit faire le ſerment pour elle 8e ſes enfansſflfſiſf:Pſ1"

qui estoient ieunes, qu'il estoit content que ſes meubles, terres, 6c 4m11, comm,

Seigneuries luy demeuraſſent, 8e à ſeſdits enſans : Sinon il auroit la Ësſſzï F7232:

place , 8e tous ſes biens. Laquelle meuë d’vn noble courage , aima L, 4,15,,

mieux perdre tout, 8e s'en aller deſnuée de tous biens, 8e ſes enfans, pſrdre, óſ

que de ſe mettre , ny ſes enfans és mains des anciens ennemis de ce

Royaume,& delaiſſer ſon ſouuerain Seigneur : Ainſi elle en partit fan-ſd, pit-ſuſe

8c ſes enſans deſnuee de tous biens. íqflzteireajndgtgt]

Les gens de Monſeigneur le Dauphin reprirent Beaumont ſur dïingl-qui

Oiſe ſur les gens du Duc de Bourgongne : On y enuoya le Bastard 1"" "V" .

de Thicn accompagné de gens de guerre , lequel ſut rechaſſé , 8e y î

eut la pluſpart de ſes gens mortsôc pris. t — litíldeuïäſa"

Les gens auſſi dudit Seigneur prirent Soiſſons. Oestoit grandeéïjzçf” 5"'

pitié de la fortune qu’auoit cu la pauure Cité de Soiſſons *. t Pag-l73

Vers le pays du Mayne y auoit ſorte 8e aſpre guerre : Vn iour le

Bastard d'Alençon partit de Freſnay le Vicomte , accompagné de

cin a ſix censîcheuaux , cuidant trouuer les Anglois, &auſſi les trou

ua-i : Car ſur les champs estoit vn Capitaine Anglois , nommé

Haymon Hacquet , qui auoit enuiron quatre vingt-cheuaux : Ils ſe

rencontrerent ſi bien , que le Bastard d'Alençon ſut deſconfit , puis

ſe retira , 8c y eut de ſes gens morts 8e pris : La cauſe de cette deſ

route aduint parce qu'ils clieuaucherent en deſaroy , 8e ſans ordre , car

les vns senfuirent de plain bout 8e d'abord , 8c ceux qui demeure

rent n’auoient guieres veu du faict de guerre.

Le Seigneur de Fontaines , 8e Meſſire Ambroiſe? de Lore ſe ioigni- Ambroiſe

' dc Lorc

. . , - . . 'vaill-«MCÆË

rent Beaumont le Vicomte, 8e pluſieurs autres places , qui auoient yann_

Yy iij
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‘

Eſcoſſois

viennent 4

_ſei-nice d”

Dauphin

cantrelorAſh

glois.

Il

esté occupées par les-Anglois : Leſdits Meſſeigneurs de Fontaines,

& Lore portoient &faiſoient de grands dommages aux Anglois:

‘ Or vn iour aduint que leComte de la Marche d'Angleterre., accom

pagné de ſix à ſept mille Anglois , estoit és marches de Freſnay le

Vicomte, dont estoit Capitaine ledit de Lore : Et au pays du Mai

ne ſit maux innombrables de mettre feux , &prendre gens & bestail ':.

Ne par les François ne luy fut porté aucun dommage , ſinon que

en S-cn retournant en Normandie,vne partie de ſes gens ſe logeaen

vn village nommé Hayes : Sur lequel logis frappa ledit de .Lore ,

accompagné de ſes g'ens : Là y eut deux à trois cens Anglois morts,

& pluſieurs pris.

En ce' temps vinrent deux Cheualiers d'Eſcoſſe, pour ſeruir Mon

ſeigneur le Dauphin. L'vn nommé Meffire Thomas (Lielſatry , 8c

l'autre Meſſire Guillaume de Glas : Et trois à quatre cens comba

tans ſe mirent dedans Freſnay le Vicomte,dont estoit Capitainele—

dit de Lore , qui firent grande reſistance aux Anglois, &leur por

terent dommage largement.

Les Anglois mirent le ſiege deuant Sainct Martin le gaillard : La

choſe vint _à la connoiſſance du Seigneur de Gamaches , lequel aſ

ſembla des gens le plus qu'il peut , & ſit leuer ce ſiege aux Anglois,

qui y furent deſconſits , & y en eut pluſieurs morts ôc pris'.

A Sées en Normandie,il y eut des Anglois logez-,Or le ſceut le

dit Meſſire Ambroiſe de Lore , auquel on auoit rapporté qu'ils n'e

stoient que quatre-vingt : Mais le ſoir de deuant ,il en estoit bien

ſutuenu huict-vingt : A vn point du iour il vint frapper ſur eux ,

deſcendit à pied , & les aſſaillit , leſquels vaillamment & longue..

ment ſe defendirent : Enfin leſdits Anglois furent deſconſi-ts , &

pluſieurs morts , & pris. Entre les autres , vn Capitaine nommé

Thomas de Gournay : Puis s'en retourna ledit de 'Lore Zi toute ſa

puiſſance à Freſnay. Aſſez tost a res partit ledit Seigneur de' Lore ,

cuidant trouuer les Anglois d'A eneon, leſquels il trouua-prés d’vn

village nommé Mieuxe: Auſſi tost ilsſſe retiterent en vnvillage nom

mé les Nouës , fermé d’eau‘e~s , & de foſſez , où les aſſaillit ledit de

Lore, &furent les Anglois deſconſits, dont enuiron ſoixante reste

rent morts ſur la place , & grand nombre de priſonniers.

En ce temps , ſe combattirent à outrance le Bastard d'Orenge ,

FrëtnPió' , & Richard Hautely , Angloió: Leſquels firent vn gage de

bataille deuant ledit de Lore , que le vaincudeuoit payer ſeulement

vn diamant: Or le François fut deſconſit. Ce iour meſme , firent

armes à cheual Huet de Sainct Barthelemy , Franſois , & Iuon , Anñ

glois : Lequel Anglois fut frappé d'vne lance parmy le viſage , tant

qu'elle paſſoit outre de deux pieds. Ce. fait, les Anglois s'en retour

nerent à Alençon. .

Enuiron trois ſemaines apres , le Baillif d’Eureux, nomme Meſ

_ _ ſire Gilbert de Hillefale , vint au pays du Maine :Ledit Seigneur de
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'Tr-dignel, qui poſſedoit bien deux mi

Lore le ſit ſeauoir au Seigneur de Beauuau , Gouuerneur d'Aniou , I I 8

8L du Maine : Lequel aſſembla gens, 8L fut ordonné ledit de Lore à

frapper-le premier par maniere dauant-garde. Or estoient les An

glois àVienne la Iuhes : Et ainſi le fit,ils combatirent longuement

ſans ce que Beauuau ny ſes gens vinſſent: Les Anglois estoient qua

tre contre vn François : Pour concluſion ledit de Lore y fut pris :

8L pluſieurs de ſes gens morts 8L pris: Les autres vinrent depuis, mais

ce fut trop tard : Et fallut que ledit de Lore rendist la place de Freſ

nay,qu'il auoit regagné ſur les Anglois , 8L tenu an 8L demy. Et

quelques trefues que fic le Roy d'Angleterre, touſiours il exceptoitFreſnay , pource qu'il auoit esté pris ſur luy.

Les Anglois vers les marches de France mirent le ſiege à Mont

pillouet : Le Seigneur d'Auffemont le ſceut, 8L aſſembla des gens,

8L frappa ſur les affiegeans : Pour conqluſion il y eut pluſieurs An

glois morts 8L pris,8L ſur le ſiege leué.

Audit an , les Anglois 8L ledit Meſſire Ambroiſe de Lore ſe Dinmpni,,

cberchoient les vns les autres, deſirans ſe rencontrer: Or aduint que tomb-md

ſur la riuiere de Sarte ils ſe rencontrerent: De part 8L d'autre ils ſe "Ãct"

mirent partie a pied , 8L partie à cheual f Ils combatirent fort z En. lieuxenſrelat

-ſin les Anglois y furent deſconſits , dont y eſit pluſieurs morts 8L F”“'9°" d'

. . . , . A 1 ~ , -pris. Là fut fait Cheualier ledit Meſiire Ambroiſe,lequel grande- …,:Ï,Ësm,:,

ment 8L vaillamment s'y porta. ſucré'.

Dedans le Mans estoit le Mareſchal de Rieux 8L le Seigneur de

Mailly , auec pluſieurs Nobles du pays d'Aniou , 8L du Maine : Le

Seigneur de Cornoüaille Anglois , accompagné de pluſieurs An

glois , mit vne embuſche prés de la Cité du Mans, 8L fit courir au

cuns de ſes gens iuſ ues prés des bartieres: Le Mareſchal ſaillit hors

de la ville bien indiſiretement, 8L outrepaſſa ſembuſche : Aulsi-tost

leſdits Anglois ſaillirent , 8L le prirent: Cela donna exemple aux

autres François, leſ uels n'estoient .pas encores bien experts en la

guerre , de non ſail ir temerairqment ſur l'entrepriſe de ſes enne

mis.

Comme deſſus a esté touché , l'entrée de Paris faire par les gens Lſuucnal

du Duc de Bourgongne, fut bien piteuſe 8L cruelle, car pluſieurs y ru" Pïſſſſïdïi'

demeurercnt morts 8L tuez: Toutesfois y en eut-il beaucoup de

ſauuez de notables gens , tant du Parlement , du Chastelet , 8L de dc France,

l’Vniuerſité, que des Bourgeois ,' qui trouuerent moyen de ſortir de ÊŸÏÈLfg'ne,

Paris , 8L abandonnerent tout. Du depuis leurs femmes 8L enfans , Ü-anoílanzze*

par diuerſes ſubtilitez trouuerent maniere dalleraprés. (Li/elle pitié "’f“",‘*P-²S²

entre autres estoit-ce dudit Meſsire fran luuenul des Vrſins Seigneur dt-;Æíäl

e liures de rente 8L de reuenu, (Ptstrertdxit

affenfuiru

auoit belles' places8L maiſons en France,Brie, 8LChampagne, 8Lſon "nfl, fund_

Hostel garny de meubles , qui pouuoient valoir de quinze à ſeize leórauipm

mille e cus en toutes choſes : Ayant vne Dame de bien 8Ld'hon- d"""ſ7""’

\ , t umfoùlu

neur a femme, 8L onze enfans, ſept fils 8L quatre filles, 8L trois gCIIdICSIPZ-nídeærce

'
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 d'audit tout -rdu, &c-'îfiadite femme 'auec ſesenfans mis nuds pieds
8 Pe .

dl n ' reuestus- de _pauures robbes , comme pluſieurs. autres: Et roueesfots
ſſlîflf POur" l

mm, Mr il: tous veſqu-irent bien) 8c honorablement : Or pour le faict dela lu

Tfflÿfflm stice ſouueraiine du Royaume , on ordonna vn Parlement BÏPOÏ

ctiers ,compoſé de Preſidens 8c Conſeillers ; C'est a ſçaucnr de ceux

bla. qui estoient ſortis de Paris, des plus anciens 8c notables de la. Cour

Le Parlc- de Parlement , 8c du Chastelct.. ll-ſut ordonné pour commence

mfflîd' Pa: mcm: ,az Pour Pouuerturedece Parlement, que les cauſes desGra-nds

ris trdnrfere

àPoictiers, Iours de Berry ,d’Auuergne ,' 8e cle Poictou , fuſſent 'les premieres

ïstCï-WPÛW' cxpediées : Et garderie-ron la forme, 8e maniere,& Seille qu’ongar

ceux qu] f'

flaiemſóreà doit en la Cour de Parlement à Paris , pour lors qu-elle y estoit : Il

dïce/le w11- y auoir Poiſon. de eau-ſes deſdits Grands leurs: Er ſieuoc ua-on les

cauſes qui estoient à Paris ,celles qui estoient des pays o eyſſans à

quedu Cha- mondit Seigneur le. Dauphin , 8c celles d'appel ;leſquelles de nou-r

stëlëîîdëî' ucau on rcleuoit à la Clianêellerie en Parlement, dont il y auoit

l'a-martine

feſait parla; tres-grande quantité. Bref on y faiſoit: bonne 8c briefue expedi

cauſcïls Id" tion : Là ſe rerirerent pluſieurs qui estoient partis de Paris: Et tous

Gſä S ours

dem… , par l'a grace de Dieu vruoient bien,& honorablement.

 

 

ËËËÎËÀÏÎÏ —_._ññññ-ñ

M. C C C C X I X.

1 4l 9. 'A Nctmillc quatre cens 8c dix-neuf, Monſeigneur le Dauphin

Lmauphin äappella 8c nomrna Regent d” Reyaume de France. Les guerres 8c

ſintítlrlc-[Üjdxuiſions estoient moult merueilleuſes , 8c cognoiſſoiene euidem

ÏÎÃËZËËJ" ment les Parties qu’il falloir que tout ſe deflruiſir, 8c que le Royan

duRoyau- me full en la main des ennemis , ou qu’il y eust Paix : Et à ſe faire,

më de FW' les Parties. ſe diſpoſerent par aucun temPs.

Ceſi Le Seigneur de Parthenay , qui auoir touſiourstenu 8c tenoit Ie

:íílgfâäîſcs Party du Due de Bourgongne, fe reduifit en Pobeyſſance de Mon..

ardt/ſm M5- ſeigneur Ie Regent: Il y eur traité fait aprés que le ſiege eut esté de.
'mſſdfl-Ïu' uanr Parthenay , qui estoit rres—forte Place , 8L re urée com

ucnal,ajflflt ' ‘

,stzſund me imprenable : Car il y auoit trois paires de “fo ez , 8c deux

eſp-mx d' Paires de murs en la ville: Et ſi y auoit vn fort chasteau, gard

Ieannclu

uml dès ny de ſeiglepour dix ans,de ſorte que par famine on ne Peufic Point

Vrſinenref- eu z De plus ,il y auoit dedans de vaillantes gens , deſſoubs deux

äçëäïâflîlç° vaillans Cheualiers; l’vn nommé Guichard *ë de Peluoiſin , 8c l'autre

Philippes Meffire Gilles. Au ſiege estoit Pour Chefle Comtc de Vern” frere du

Cm" d** Duc d’Orleans , qui estoit Priſonnier en Angleterre , comme Lieu

Vertus ,porg

109,….fifitenanr .du Roy , accompagné du Seigneur de 'Torſay Maistre des

"de Char

lœD-AO** d d a - ~ l ſ '1 h d
lmspflſwec que entre ceux e e ans y auoit p u leurs entr .s Ommes u

nierdaAm a sde Poictou, uiauoientleursmaiſons hors elaville audit a s
P Y q P Y D

fll5°*lî:iſ;:_²- il fut ordonné qu’on declareroir leurs terres confiſquées, 8e qu’on

m, gm… abbatroir lesgranges 8c maiſons, domi] y en auoit de moule belles*:

Et

Arbalestriers, 6c autres Capitaines a gens v de" guerre : Or Pour-i
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Et fut ainſi procede à l’execution,tellement qu'il yen eut pluſieurs

abbaruës. _Cela en partie ſut ce qui les meut à trouuer traité &moyen delrîrxflîſ;

deſe reduire en la grace de Monſeigneur le RcgennMeffire Gilles deſ- da Roy, e?

ſus dit tous les iours ſailloit dehors bien armé 6c monté, pour ſça— d” RÊSÙ"

uoir ſi perſonne ne vouloit rompre lanceszEt ſouuent entrouuoit:

Maisil ne fut oncques abbatu,au contraire il en abbatit aucuns. Et

iamais ne prit ſinon le cheual , 8c vn marc d'argent de celuy qu’il

abbatoit. Il y auoit vn Capitaine de brigands nommé Leueſque ,

qui \ſefltenoit és bols,- lequel auec ſes gens portoit de grands dommañ

ges/a-'ceux de Post, ſpecialement en empeſchantlavenuë des viures,

mais ſouuent i-l perdoit de ſes gens 8c compagnonsdeſquels, quand

on' les prenoit , on ‘ pendoit aux arbres.

Aprés la reduction dudit Seigneur de Parthenay, toute la Com- Aucun,

 

enPoitou.

té de- Poictou -, de Berry , 8c d'Aunis furent en Pobeyſſance de Mon-:pourparlzn “
_ſeigneur le Regent, lequel de tout ſon pouuoirnedemandoit que trou- fſſ:75::x:”;…

z fl 0‘

uer moyens de-paix : Auec lequel estoienr le Duc dëAniou , 8c leſidflñfl-gnó

Comte de Vertus,leſquels de tout leur pouuoir trauailloient àrrou- C°”"'”P14"5

uer paix, 8c grande peine y mettoient. Le meſme d'autre coſié ſai- ËJÏÊËÏZÎ,,

ſoient la Reyne 6c le Duc de Bour ongne , cognoiſſans tous les &Perte de

grands dommages, 6c pertes irrepara les qui estoienr aduenuës , &îfflëäî- p

estoientà aduenir de Plus en plus, à la destruction_ 8c deſolation'g;fc”d“a‘:’f7î‘

totale de tout ce' Royaume. Or pour paruenir à paix, il ſut aduiſé Pazfflÿ-Ëpgr

qu’il estoit expedient de ſaire bonnes &è ſeures treſues , durant leſ- :-Wiîëſi-'Ëffl

quelles on peust conuerſer les vns auec les autres ſeurement 8e a- nſſífflfſflz”

miablement : Mais il y auoit des difficultez du temps : A ce ſubiet troubler-F

furent enuoyez Ambaſſadeurs de par le Roy deuers Monfizgneur le ſjjjzlſznfÿrfl_

Regentà Melun, 8c depuis à Orleans. Les Deputez de Monstzgneur le ciproqner.

Regent demandoient trefues de trois ans: Et que cependant tous vnis e

8c alliez enſemble ils pourroient faire 8c porter grand dommage d'armes', ó

aux Anglois, 8c les chaſſer du tout du Royaume de France : Ce que TîïſuîsPïï

ceux du Roy ne vouloicnt accorder , 8c demandoient brief terme :Leur raiſon estoit, qu’il leur ſembloit que par là plustoſi on pour- Pníxgeflïïa

roit entendre a paix finale : Veu que au temps paſſé pluſieurs autres le'

fois on auoit aſſemblé , 6c esté d'accord : Le plus ſort 8c difficile e- L D . d

stoit comment on trouueroit bonne ſeureté , que ce qui ſeroit ac- Bgurgffl-Zy

corde ſeroit gardé 8c bien entretenu, veu les manieres de proceder xeſó' b/aſmr'

du Duc de Bourgongne , de la part duquel auoient touſiours esté ~

rompus les accords qui ſe faiſoient : Toutesfois aprés pluſieurs dif- premier in

ſicultez faites' d’vn costé &dautre , le quatorzieſme iour de May

Trefues furent faites 8c accordées de trois mois ſeulement : Plus desTraitcz.

n’en voulut faire le Duc de Bourgongne. Car le Roy 8L luy auoient

Treſues auec le Roy d'Angleterre iuſques au quatorzieſme 'iour de

May inclus, qui estoit le iour que le Roy de France 8c le Roy d'An

gleterre deuoient conuenir enſemble pour s'accorder ,entre Mante

~ 8c Pontoiſe, c'est à ſçauoir à Meulant: Il estoit dit que, ſi audit iour

I. lnue-nal des Vr mr. Z z

O

\La
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' le Regent n’y enuryoit, @- qu’il ne tint l'accord queſhn Pere firait , on Pou

I 4 9 uoit traiter auec les Anglois, Parle mqyen du mariage de Madame Catherine,

de [ſ5 dmx Mſimlzlc pounïiient ſiibiuguer Cé] destruire Monſeigneur le Regent:

“îcardct fi_ M455 ſi [c RW, ledit Seigneur ſim fils, ('9' le 'Duc de Bourgongne estoient d’ac

nel-mm_- cord , @d deuenoient tou/s enſemble liicn "Unis , alors dy en ce cas on ne traite

,e roit pointauec les Anglois. Donc leſdites Treſues furent Faites ,ſeellées,

Regent @le paſſées, accordées , 8e publiées en 'pluſieurs lieux , 6c conſeruateurs

D'd‘B°"‘g' dicelles baillez 8e ordonnez : Elles estoient tres- bien compilées 8c

dictées , combien que guieres elles' ne durerent. U,

- Or il fut deliberé 8c conclud par le Royfflccompagné du Duc de

Bourgongne, qu’il estoit expedient d'eſſayer d’auoir accord auec les

Anglois , en leur laiſſant Pluſieurs terres 8c Seigneuries du Royaume,

8c alliance-par mariagſc; Uautíe part auſſi lcependant on eſſayeroit d’a

uoir aix auec Mon ei neur eRe cnt.I n'est aucun doute, uc ſilc
D. dePBourgongne eustgvoulu ſe retgirer d’auoir tout le gouuernïement,

8e ſe diſpoſer 8e les ſiens à reſiſier aux ennemis anciens , 8c laiſſer le

, l _ fils auec le Pere 8c la mere,àfaire auffile mieux u’ilsPourroient,la

fuzzbgîoâflj Paix estoit bien aiſée à faire z Mais il vouloit toutËairc, 8c auoirentie

voulait ſeul rement le gouuernement du Royaume,& des finances: Meſmes il

fâfiëfiîcîç_ ſembloit par ſes manieres de faire, comme aucuns diſoient, qu’il ſe

ſeildu Roy, voulust faire Roy. Et de faict, ils enuoyerent vne Ambaſſade vers

:l/_îäzſffíher le Roy d’Angletcrreà Roüen , ſçauoir Meflire René Pot , Raillart

1a Paix, de Chauffour, 8c autres, pour auoir abstinence de guerre,ou trefue,

auec les Anglois : Er estoilt le moyen 8c mediareur Pour le Roy 8c

le Duc de Bour on ne , e Duc de Brera ne z 8c our la artie des
Lek” du", Anglois, Ie Corêite ?le Salbery : Là ils troËuerent lle Roy IîſAngleñ

glendetmi” terre fier 8c orgueilleux comme vn lyon , de ſorte qu'ils s’en reuin

fſîæſffl rent ſans rienfaire. Depuis encores on y enuoya vne autre Ambaſ

gfläd” P…. ſade,le Roy' estant à Prouins z C'est à ſçauoir Meſſire Regnier Por,

fiv-MW Meſſire Iean le Clerc ,l Guy le Gelimer , 8c autres à Mante 8c à Ver

non , eſquelles marches lc Roy d'Angleterre estoit ,leſquels ſelon

leurs Instructions exhiberent Lettres 'Patentes , Par leſquelles ils auoient

Puiſſance d'expoſer l'intention ÿ 'ziolontë du Rey , (tj Puiſſiince d'accorder ÿ

PacifierPourPaixfinale entre les Rqys , C9' defaire qffres au R0) dZ-íngleterre :

Z15;'Ïſaffffſ' De faict ils offrirent le Traité qui'futfaita Ere-tig” au temps du Rqy Iean,

aux Angloispnſiænnierpour lors en Angleterre , auec les terres , Se/gneuriſies , @j Places qu’il

P°“'1“’Ã”d"' auoit conqucfleſi en la Duclieſi de Normandie: Et qu’il eust Madame Catherine

re à paix. . . . . .

774m' d, dc France en mariage, à certaines conditions qu'on declarerott en temps , (H en

läîäíîêſcïsltïlieu- ,' (tj que Pour la conueniion mutuelle qui'ſe dEuOitfiEireJe terme dela Tref~

f” . / . . .

136°. dun,, flcſerœtltórolonge. Ceux qui estoient ordonnez de la Part des Anglois
. . I \ ï .

la cert-um a communiquer auec les deſſus dits Ambaſſadeurs, monstrerent ſem

d R*î D I ' ï

bfanwflîgeſ_ blant d y vouloir entendre : Et firent aucunes protestations, que a

divdnrdgeax, uant qu'ils entendiſſent à aucun Traité, on leur baillast deliurast la

:î Duclie de Guyenne, CT la terre de Ponthieu, auec les appartenances U' depen

Fſzncc, dance: : Et qu'apres celafait, ils traiteroient 'ziolantiersſiir les riſidus du droiéZ
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de la Couronne de France : EtfE-roient tant de leurPart qu'ils auraient bon- I 4 l 9 .

neur, Z9* qu'il ne tiendrait Pas a eux qu’il n'y eust bonne Paix (F accord. Et ſis m i" '

toutesfois Protestoient, que Par quelque choſe qu’ils diſſint, ou fiſſênt, leur in- 42234,40,

tention #estoit Pars de ſi' Preiudicier au droit? U' titre qu’ils Pretendoicnt ii la é' propoſiriä!

Couronne de France. Pareillement leſdits Ambaſſadeurs du Roy prote- ;fí-ËZZÏIŸJJ'

sterent , que Par choſ- qu'ils diſſent ou oſſriffint ,ils n'entendoient en rien Pre— glois.

iudicier au droit? de la Couronne, U' aPPartenanccs d’icclle , r9; à delaiſſiſſrr les

cbcffeſis offertes , ſinon la Paix (Jf concorde finale faite entre les deux Roys , c9'

fumée. Or pource que par le Pouuoir des Ambaſſadeurs du Roy, ils

n’auoient puiſſance 6c faculté que d'offrir; il fut aduiſé que le Roy

d'Angleterre enuoyeroit vers le Roy de France ſon couſin * 8c ad- *P.z89.z9o.

uerſaire, ſes ſolemnels Ambaſſadeurs: Ilenuoya donc les Comtes de

Waruuic, de Kent, 8c autres pour la matiere: Mais on ne peut con

uenir de la prolongation du terme,que les conuentions ſe deuoient

faire. Les Ambaſſadeurs vinrent à Prouins,oû ils firent ouuerture, I ,

que pour eſperance d'auoir paix ferme entre les' deux Roys , ils dc_ 5:55…

mandoient a la Reyne, 8c au Duc de Bourgongne, en mariage pour rrrueüëen

le Roy d'Angleterre Madame Catherine, dont la Reyne les remet- ÿlſſdïeäîj

cia : Puis ils traiterent du lieu de la conuention, de la forme , 8L du dvingler. a

. f ſ ' \ M l l ' _ ſ findetraiter
temps . Bre i ut it que ce ero1t a eu ant, e vingt troi ie me ann/Emu:

iour de May, où ſeroient les deux Roys : En ſuite ils conſirmerentp

les Trefues ou abstinences de guerre qui estoient entre eux iuſques L' Rcgcn?

. . z . . ,. no” comPru',

audit iour: Excepte contre les gens de Monſeigneur le Regent , qu ils
. _ ' d' excePrídç

nommoient Armagnacs : Ledit Seigneur Regent deſirant cependant ſe le troi-ng**

reſeruer la liberté de ſeruir le Roy ſon pere.

Le Vendredy lendemain de l'Aſcenſion , Meſſire Tanneguy du treladeux

Chastel , le Seigneur_ de Montenay , &t celuy de Treues en Aniou , Roys'

nommé Maistre Robert le *ë Maſſon Chancelier de mondit Seigneur *Peg zzs

lc Regent, enuoyerent vers le Roy 8c le Duc de Bourgongne certains

Herauts,qu~i leur porterent les Lettres des Trefues deſſus dites, dont

pluſieurs auoient copies,pour les aller faire publier és villes 8L pla

c_es qui luy obeyſſoient: Mais ils trouuerent que la Reyneôcle Duc

de Bourgongne estoient partis out venir traiter auec les Anglois ,

6c ne faiſoient aucun ſemblant d'entendre à aucun traité auec Mon—

_ſeigneur le Regent, pour laquelle cauſe les deſſus nommez estoient

à Melun. ñ- - - - '
Or vint le Samedyſſ le Roy au giste au Bois de Vincennes. Le Di—

manche auec toute ſa compagnée il s’en vint à Pontoiſe: Le Lundy

vinrent audit lieu de Pontoiſe de par le Roy d’Angleterre,l’Archeueſ

que de Cantorbie,efleu de Exeester, 8c le Comte de Waruuic, auec

autres, pour traiter 8e aduiſer du lieu de la conuention, &de Ia ma

niere , 8c du temps, 8c heure : Pour concluſion il fut ordonné , qu’il

_yauroit !vne tente au milieu d"un cbarnP,ou ils conuiendroient enffimble. Et . i

offrirent les Anglois, que la ou la tente ſi-roit Placée de la Part du Rqy ’~

d'.Angleterre , @- ain l telle qu'elle ſeroit , il la donnerait à la Reyne, ou que la meſſes dänía,
ſi I. Iuuenal des Vrſins. Z z ij
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I

Reyne en mettre 'Une,qu’el[c do nnneroit au Rqy d'Angleterre : Finalement

il fut conclud que ce stroit la Reyne qui [a ferait: Outre ce il ſut requis

par les Ambaſſadeurs Anglois, qtſilsfiſſent ſ-rmens de tenir (â accomplir

lesſeureteí( @l Promeſſesſicſquelles auoient este ordonnées estrefaites : Et ainſi

le firent. Pareillement le Roy enuoya le Comte de Sainct Paul,

Meſſire Regnier Pot, 8c pluſieurs autres , leſquels firent ſemblables

promeſſes quauoient fait ceux du Roy d'Angleterre à PontoiſezEt

fut ordonné pour garder' le champ de chacun costé , quïly auroit

mille (tj cinq cens hommes armez : Et que entre les Iices stroient de chacun

costëſóixantc Nohlcs , ſeize Conſeillers. Et ainſi fut fait 6c accom

P17* ' .
Le Mardy enſuiuant , qui ſut le trentieſme iour de May , le Roy

deuint malade, c'est pourquoy il demeura à Pontoiſe. La Reyne 8c

Madame Catherine en vne lictiere bien richement ordonnée , auec

Dames 8c Damoiſelles, 8e le Duc de Bourgongne en leur compa

gnée ,arriuerent aux tentes auprés de Meulant,enuiron deux heures

aprés midy : Il y auoit largement trompettes, 8e menestriers ioüans

de leurs instrumens. Prés d'vne heure auparauant estoit arriué en

ſes tentes le Roy d'Angleterre :Car combien qu'il' ne deust auoir

qu’vne tente au milieu du cham , où la conuention ſe deuoit ſai

re , toutesſois de chacun coflé i y auoit tentes pour ſe retirer. Vn

peu aprés que la Reyne ſut retirée en ſa tente , vinrent le Comte

de \Varuuic , 8c autres Nobles d'Angleterre, viſiter de par le Roy

Ordmſtabl] d'Angleterre la Reyne. La il ſur ordonné que la Reyne ('7' Ie Rey

' d'Angleterre ſhrtiroicnt de [eurs tentes en meſme temps l'vn comme l'autre , U'

default?) marcher-aient lentement iu ques au milieu du champ , ou ily auoit 'Un Palfichí,

'mſmfin distant de leurs tentes (i) arrieres du champ, autant (dj egalement 131m comme

qmdctſſm' l'autre, (ct que de chacune Partie entreroienffiulementſoixante Perſimnu No

bles @ſeize Constillersyrt) qu'on les appt' croitfingulierementpar [eurs noms.

De la part de la Reyne furent efleus trente Cheualiers , 8e trente

Eſcuyers, 8c ſeize Conſeillers; C'est à.- ſçauoir des Conſeillers ,le

äîïèëïfu' Chancelier*,Maistre Pierre de Moruillier premierPreſidengMaió

Laite,P.z54. stre Iean ,Rapiot tiers Preſident, MaistreHenry de Sauoiſy Arche

œ de ueſque de Sens , Maistre Iean de Mailly Doyen de Sainct Germain

Moruillier l’Auxerrois, Iean le Clerc , Guyot/Geuiller', Philippes de Rully ,

Premier Prï- Hue de Dicy, Guillaume Cotin, Nicolas Sautereau,Iacques Brau

ffldm larc , Guillaume le- Breton, 8e autres,—iuſques' à ſeize ,ôt Secrctaires,

 

I419.

(ÿſeuretez.

actor-día z

pour ladite

Entreueue.

?SLI

Guillaume

Baſſan! señ, Maistre Iean Ramel,Guillaume Barraut,& Roſay. "
Ëgÿmd” Enùſiironſſles trois heures a rés midy la Reyne ſortit hors des ten#

' tes , laquelle auoit deuant el e les Conſeillers deux ä deux : Qugnd

elle 8c le Roy &Angleterre arriuerent au pal deſſus dit,l’vn comme

ſſabcau RV_ l'autre, le Roy d'Angleterre prit la Reyne par la main, 8c la baiſa',

nedefrancc 8e aprés Madame Catherine: Pareillement les deux freres du "Roy

les baiſerent, 8c en les baiſant leſdits freres baiſſerent les genoüils

lee-Anglet. iuſques prés de terre :Ce fait ,~ le 'Roy d’Angleterre prit la Reyne
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par la main, 8e enſemble par pareils pas vinrent en la tente,où ils ſe

deuoient aſſembler: Là ſe aſſirent la Reyne, &le Roy, chacun en ſon 1 4" 9'

ſiege ,leſquels estoient ordonnez &r parez, pareillement l'vn comme

l'autre de drap d'or, ayans ciel deſſus, diſians prés de deux toiſes l'vn

de l'autre: Tellement que aiſement ils ſe pouuoient oüyr l'vn l'autre,

quand ils parloient: Alors Smgenoüilla le Comte de Waruuic , 8c

commença à parler a la Reyne en François , en expoſant en bref la

cauſe de leur Aſſembléezsans ce que rien fut conclud, ſinon [apre

longation des trcfues iuſques à Iíuiffil iours , (F que chacun des Parties ſe retire

roit (ſ5 milles, dont elles efltyent Parties:W5 [e Rep: ÿ a campagnéeſê tiendrait

à Pontoiſe , ffÿ le Rqy d'Angleterre à Mante : Et ſi "une des Parties ne vou..

loir entendre a Trairté , elle Iefiroir_ ſcauoirè I'autre dedans Ieſiiits huict iours ,

(i) que encores les Trefues durer-aient huict1 ioursaprés. De plus il fut appoin

té que Ie Iend) d'aPrés,Ies Parties comparoiflroient en [afiorme U' maniere qu'ils

ëstoicnt , aux mcſmes lieux , dy' Places. Ils furent audit lieu depuis trois

heures iuſques a ſept heures aprés midy. La choſe conclue, le Roy Deſtin-yann

d'Angleterre prit la Reyne par la main,& sentrebaiſerent derechef ZŸQZZfflÃZÏ-“r

l'vn l'autre comme cy-deuant , puis s'en allerent en leurs tentes. Or ladrreAſlſicm

estoit le lieu ordonné en la maniere qui s'enſuit. Oestäſçauoigau- blëcfiïïfiſ?

pres la porte de Meulan du costé de Pontoiſe , y auoit vn pré , du

costé de la riuiere de Seine d'vne part, 8e de l'autre part , y auoitvn ÉÏRIÏYÂWW

estang , au milieu estoit comme vn chemin public. Ce pré fut di— Räd-Ïngll"

uiſé entrois parties: En la premiere vers la ville,estoyent les tentes 15961-118

du Roy , de la Reyne , 8c du Duc de Bourgongne , en grande a- 'WM'

bondance : d’autre costé aual la riuiere , estoyent les tentes du Roy

d'Angleterre : En la tierce partie 8c moyenne , entre les tentes des

Roys de France , 6e d'Angleterre , y auoit vn champ moyen clos ,

8c fortifié de foſſez , 8e palys , tellement fait qu'on n'y pouuoir en

trer , que par trois lieux z Et à chacune entrée y auoit bonnes bar

rieres , leſquelles ſe gardoient chacune par cinquante hommes bien

armez 8c habillez : Et la partie du Roy 8c de la Reyne , qui estoit

droict regardant vers les Anglois , estoit enuironnée de pieux ioints

comme vne ville fermée. Tellement que nul n'en pouuoir appro

cher de lance ne de trait: 8c alloienr les pieux iuſques à la riuiere dc

Seine. De plus au trauers de la riuiere en cét endroit 8c aſpect e

stoifentipieux , tellement que lesbateaux ifeuſſent peu monter con

tremont : Et ne pouuoir l'vne partie , ny l’autre,approcher enſem

bletque par le milieu du champ. Auſſi le lieu des Anglois efroit foſ—

ſoyé ,zôe palliſſé : mais non ſi fortement. Or au milieu du champ ,en

IaPïrtie-ayant regard aux barrieres, qui estoyentaux tentes tant du

Roy-dc France, que d'Angleterre, par leſquellesentroient auchamp _ -s

läÊReyne , 8e ſa compagnée , ô; le Roy d'Angleterre , 8c l'es ſiens ,

estoit-le palou pieu du haut ſeulement d’vn -ied , où la Reyne, 8c

le Roy d'Angleterre ſe rencontterent , lequel)pieu estoit distant de

-ſixtoiſes de c acune tente: Et estoit dreſſé le ..pauillon commun ,

~ Zz iij
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où ils deuoient parler, que la Reyne auoit donné au Roy d'Angle

'4' 9" terre : Auquel pauillon , ou tente , estoyent attachez deux autres

pauillons , a chacun bout vn,eſquels ſeparement la Reyne , 8e le

Roy d'Angleterre ſe retiroient quand bon leur ſembloit. Cris ſu

rent faits publiquement par les Mareſchaux de chacune parti; , ſi”

Peine de Perdre la teste , qu'il ne fut dit ou Profireſi aucunes Paroles miurieuſes les

'uns aux autres , n) queſous ombre de Promeffi' defi): , ou debte , ou Pour autre

cauſe ?uelconque , on narrestafl' , ou emPriſonna/i Per.’onne : Ton ne iouasîl-à

ietter a Pierre , ou luictafl , bref qu’on nefit clioſe , dont la compagne-ſie ſe Peut

troubler: de Plus qu’on nëntrasſi en aucune maniere au cliamP , ſinon ceux qui

ſeraient ordonnez-_pujst-roient aPPellez. Contre laquelle defenſe il y eut

Mfſhis P** vn Anglois, qui cuidant ſaire l'habile, paſſa par deſſus la barriere,

n] m… 8e entra au champ: Mais le Mareſchal du Roy &Angleterre le ſit

pour auoir

"Hal-tree prendre , 8e ordonna qu'il ſust pendu 8c estranglé, 6c ainſi ſut-il fait

ſur le champ.

Par pluſieurs iournées ſe raſſemblerent les parties : Il y eur aucu

nes difficultez ſur les offres autresſois faites par les Ambaſſadeurs du

Ro : Lcſ uels diſoient u’ils ne les auoient a6 ait tam les ue les An—_Y _ . Cl . ,q l' P 7 .

glou diſoient. Il ſut requis que le Roy d'Angleterre declarast ce qu'il

demandoit 8e requeroit : Lequel de ſa propre bouche le dit , 8e re—

ſ quit, 8e depuis le bailla par eſcrit. C'est à ſçauoir, qu'on lu): bailla/Z c9*

Bfflígny v' deliura/Z ce quifut accordé Par le Traittë de Bretigny auPrés de Chartres, lequel

ne lim? ou - z ñ - a z .

"mm Pn», TraittefutPromu' ÿ' ture : Et auec ce toute la Duclie de Normandie , tant ce

d-Chartrcsñ qu'il auoit conqueflë , que tout le demeurant de ladite Duché, c?) ce en effi-tſiins

hommage , reſſort G) ſouueraineté , (dj à les tenir comme 'voiſin ſeulement : Et

JLÏQËZÏË_ il Prendroit afemme Madame Catherine. Sur quoy il fut reparty de la part

d’Anglet. de la Reyne qu’on [L91 rendrait reffionst. Sur laquelle reſponſe qu'on

luy dcuoitfaire, il y eut pluſieurs difficultezzcat il y auoit pluſieurs

Normandie villes 8e Seigneuries contenuës au Traitté de Bretigny ,— qu‘ils‘n"euſ—

ízíäſ' ſent pas aiſernent peu bailler : parce que Mon/ſeigneur le Regent Dauñ

pgm_ Pbm les tenoit, 8e d'autres Seigneurs. Et pource qu'en ladite Cedule

baillée par le Roy d'Angleterre , y auoit pluſieurs obſcuritez , 8e

ambi uitez, la Re ne,& le Duc de Bout on ne enuo erentîA~m—
g y , g g _ , Y ,

baſſadeurs vers le Roy d Angleterre , pour auoir plus amplement

ſon intention 8e declaration par eſcrit des ambiguitez. i' ñ ' ’

zÿfiístíïzd" Cependant il ſut aduiſé par aucuns que encores valloiuil-mieux

#fx-ZZ auoir Traitté auec Jíorgeigneur le Dauphin Regent , que accomplirôc

[titan/Foy , octroyer ce que lle Roy d'Angleterre demandoit 8c requeroit , ce

'”. 'U' “î qu ils firent ſçauoir aux gens dudit Seigneur: Pour cette cauſe Vin-v
mier-xé- ſî ‘ _ 7 L . L z .

ondnioieplu- rent a Pontoiſe Meſſire Tanneguy du Chastel , le Seigneur defiar

:Ë baſan , 8e autres , pour traitter de [a forme 8c maniere de paixë: Leſ

phinfllu-a. quels y auoyent grande volonté, &diſoient 8e affermoientque auſ

""1" Angl- ſi auoit Mon ei eur le RerentDau lyin leur maisttc , 8e tous ceux-dc
l d ~ g” Ô -- ~ l

ſon Conſeil. Or nonobstant leur venue,il fut ordonne que la ma

tiere ſeroit debatüe , à ſçauoir , lequel -valloit mieux , ou traitera auoir
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Paix auec les Anglois , c9* leur accorder ce qu'ils demandaient ZF' requeroient,

ou non. Pour ce faire furent ordonnez deux notables Clercs. L'vn Nicolas

nommé Maistre Nicolas Raie/in, 6e Pautre Maistre Iean Raptor. Et tint Raulinſhu

Raulin, qu'il 'valoir mieux traiter auec les t/Inglois , et) que le RQ] donnast-ſhffl' "M1à

ropos , qu'il

largement deſon domaine: Et ſoustint', que le Rey' pouuoit alliener deſon doñ ;fl/[ffl-,pzflstaſz

maine, ÿ donner Partie deſim Royaume Pourſigrand bien, comme Pourpazſix.

Ce fait, il monstra bien grandement & notablement, que accorde-réy- z, ,um/m

auoir Paix auec le Rey d'Angleterre estoit choſe neceſſaire , 'veu lu Puiſſance des prix que”

@Anglois, la non Puiſſance Pour riffîstcr du R95 @J du Duc de Bourgongne) @j fra/f, nude

Iu diuiſion entre le Rey Uſim filsſiaquelle nkstaitpas taillée de finir: Et qu’au—trement le Riyaume estoit taille de changer de Seigneur. Qc auſſi-bien Ie Dau- Son'

phin tendoit a s'accorder auec les Anglois : Et que ſi le Rey j auoit accord , le '

Dauphin plus 'volontiers ſeroit accord auec-ſim pere : Et que la CitÉ de Paris,

fj autres du Riyaume , Myans qu'ils n'auraient aucune tflzerance de stcours ,

firoient comme * Rouen . Et queſiipposë qu'on fust run) auec Morzſeigneur le * 1143357.

Dauphin ,TCH qirily eust honnepaix , ce q ſeroit toutesfou traiter auec le Rey

d'Angleterre chost neceſſaire ,' 'veu quïzutresfiiis les \Ing/ais auoient tenu les mtſ:

mes places qu'ils demandoient, U' estoient lors le Rgyaume@ſ les fiihiets riches,

fÿ' en honne Paix ('7- tranquillité, auec pluſieurs autres raiſons. Maistre "olfizfme

Iean Rapiot au contraire voulut monstrcr , que ſêlon le contenu de la Preſident

Cedule on ne deuoit au pouuoit traiter auec les Anglois : Cur c'estoit alienution """"fî’ï"” f":

apparente, ce que le Roy ne pouuoit ou deuoit faire , C9* qu'il auoit iurí a' ſimSacre de non rien ulicner: Outre qu'il nïflvit Pa); en diſpoſition, 'veu ſa nzaladic, P" fm”

de rien alien”, non mie d’auoir administration d'aucune choſh; par plusforte rai- ÎËËÊZÊÏDË":

_ſomnji defaire alienationNe auſſi auec le R. d'Angleterre de l'autre part: Peut alícnçr

Car' nonſi-ulement il n'a aucun droit? au Rqyaume de France , mais meſme en B321*

celuy d'Angleterre, 791 en choſe qu'il/Z die auoir, 'veu le meurtre fait parſhn ainſi inn' à

Pere en la Perſonne du RQ: Richard * I I. Er ſi quelque autre ayant droit? au

Rcyaume d'Angleterre Ïauoitzÿ' poffidoit quelque i0ur,0n dirait que tout ce qui Ceremonial

auroit estëfaitſéroit de nulle walt-ur (df effect. Etſi on pouuoit traiter 'Ualah/e- T???
ment, ſi audroiît-zſil auoir le constntement de ceux quiy auroient interest, comme L, R57 ſi

des 'Ua ausgÿdes detenteurs ('7' poffiffiurs d"une partie des terres qu'on "Uou- CM/fedtflïf'

droit dicter .' De Plusgoluiſily a pluſieurs terres, que les Predeceſſſſeurs du Rep! ont m' ſſ' " 'm'

en ejlat de

Promis de non aliener , ('9' mettre hors dela Couronne: Et que le Traité de gonfler-nero*

manier [u]

Bretigny *fuji trouuë nul, (i) qu'il ne ſe Pouuoitstiustenir, auec pluſieurs m m M _
autres raiſons. Nonobstant leſquelles il fut conclud & deliberé ,ſurf-af f

qu'on deuoit entendre a traiter : Il y eut à ce ſubiet pluſieurs allées :41:“Ëîîïg

& venuës des vns vers les autres,& pluſieurs Ambaſſades enuoyées: 189_

Et voulut parler le Roy d'Angleterre à part au Duc de Bourgon- * Celeſ

. L l f l ſ . , 'verra c71

gne . eque y a a , 8c urent onguement en em e , puis sen re- P", ſu…)

tourna : Et leur ſit ſçauoir le Roy d'Angleterre , qu'il estoit tres mal laObſcrua

content, CF' qu'on monflroit euidemment qu'on ne le 'vouloit tenir qu'en paroles: a…n_

Et quïlſÿauoit qu'on 'vouloit traiter auec Ie Dauphin, U* qu'il auoit hienſceu glCLÜIÏ D

que les Ambaſſadeurs auoient eflë, ou eſioient à Pontoiſe ; href, qu'on luy ËNËÏLË' en

finale reſponſe. Pour concluſion il fut aduiſé , qu'on lu)- accorderoit ce qu'il Conference

I419.
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—demandait : Mais duſji luy ferait-on pluſieurs demandes, @r rcquefles, mnt au

1 41 9 ' regard des clio/és contenues au Truiteſi de Bretigry, que autres. Or de toutes

ces choſes 'il n'y eut rien de parfait 8L accomply , 8L pourcíſie on s'en

Zílîzzèîſfäîlzpaſſe en bref. Et apres il fut deliberé par le Conſeil du Roy' ,dela

çmdeſ,, c3. Reyne, 8L du Duc de Bourgongne , qu on entendrozt 4 Penne-auec Mon

duinci- fej ſeigneur le Dauphin Regent. Pour laquelle ſin il y eut Articles" faits par

'le conſeil des deux parties , 8L fut iurée 8L promiſe , dont, ilyï eut

[u], grande ioye faite à Paris, 8L tenoit-on la paix toute faire : Mais elle

Finalement ne dura guieres : Car des ſeditieux s'eſmeutent derechef à Paris,où

fſucgäyſïfllr… l'on faiſoit pilleries 8L robberies comme cy— deuant : Meſme y te

nſhzun-oſ: d, noir-on pour Armngnucs tous ceux preſques qu'on diſoit auoitrfait

traiter Pluſ- grande feste 8L ioye de ladite paix.

En ce temps les villes d’Auranches8L Pontorſon furent priſes par

mais cette les gens de Monſeigneur le Regent ſur les Anglois', dont leur Roy

fut fort deſplaiſant : Et ſi estoit venu à ſa cognoiſſance que aucu

1…… F4- nes gens de guerre du Duc de Bourgongne estoient dedans les ville

Ëçfflxizflïj” 8L chastel de Giſors, dont le Roy d'Angleterre fut mal conrent,di

cogíflſſffl, ſant que ce nïstoit pas ſigne qu’ils 'vouluffint auoir paix : Pour ce ſubiet il

de "WW-mx ſit affieger ledit chasteau de Giſors , 8L la ville : les Affiegez s'y die

fendoient vaillamment: mais iceux enfin voyans8L conſiderans que

114-7-15-355- du Duc de Bourgongne ils n’auroient aucun ſecours , ny d'autres

auffi,ils delibererent d'entendre a compoſition: Et moyennantcer

taine ſomme d’argent , qu’ils eurent du Roy d'Angleterre , ils ren—

dirent la place, 8L s’en allerent.

Le vingt-huictieſmeiour de Iuillet,que les iours eſioientgrands,

par faute de bon guet, 8L bonne garde ,les Anglois eſchellerent

Pontoiſe, 8L entrerent dedans en aſſez grande quantité. En la ville

y auoit garniſon ſoubs le Seigneur de Lille-adam, lequel estoit dej

dans la ville : Band il oüyt le bruit , il aſſembla de ſes gens , 8L y

alla , 8L cuida chaſſer les An lois dehors: A quoy il mit peine 8L

Pontoiſe diligence, 8L de ſa perſonne t de belles armes : Mais à la fin il ne

ſhíprùpgr peut reſister , 8L pource trouua moyen de ſe ſauuer , 8L s’en alla à

1'36"81” > Lille-adam. Ceux de la ville auſſi ,8L les gens de guerre ſe porterent

vaillamment, 8L ſe ſauua chacun le mieux qu'il peut : C'est 'choſe à

butin-Ps”- peine incroyable de la richeſſe que les Anglois trouuerent dedans

la ville , qu'on diſoit monter à deux millions , qui ſont vingt fois

5²“ſ"°°“— cent mille eſcus : Et diſent quelques-vns , que les Anglois y entre
d ï I I

JET): ſent par le moyen d aucuns de ceux de dedans.

ZZDZZÊeÃex-l- Le Duc de Clarence enuoyaÿprier, qu'il euststzuf- conduit Pour aller

gm,, Z49_ "Ui [ter les corpsſiiincts de Sainct- 'Denys .- Ce qufon luy refuſa,dont il fut

:So-zzsñqui tres-mal -contenr : Il vſa de grandes menaces , par leſquelles on

~ pouuoit ſçauoir , que-ſh 'volonte' c9* intention e/foit de trouuer moyen d’auoir

ſàincts de s. [u 'uille de iſuincîil Denys. Pour cette cauſe ony enuoya vn vaillant Clie

:àc ualier, nommé Meſſire Ponte de CIM/lillois, qui estoit Gaſcon,accom

Chastillon. pagné de gens de guerre. Toutesfois pource qu'il estoit prés de

Bor
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Bordeaux , on S’en douta 8c deffia aucunement , 8c y en cut qui eu_ I 4l 9

rent ſoupçon ſur luy, qu’il n'y ſut pas bien ſeant : Parquoy on l'en
_ , ~ , LEM-ref:

ſit venir, ôc y enuoya-on en la place le Seigneur de Chastclus , qu on [haldfi Cha_

diſoit Mareſchal de France, 8c auec luy uſieurs gens , qui pille- stîl""}’ 543

rent 8c deroberent tout le pays, 8c ceux e la ville meſmes; 8c ſi ſi- BELL…

rent-ils les pauures Religieux, ô: en leurs chambres mettoient leurs honteux ó

f - b infamezcam

ſillettes, 8c en a1 oient comme 01 eaux pu lCS. mùſhufffl_

Les ens de Monſezgncur le Regent Dauphin 8c du Duc de Bourgon- crilegadanr

gne pil oient 8c deroboient tout le pays, 8c faiſoient guerre lesvns [Sîgfglyêdë

aux autres, ſans nuire aucunement aux Anglois, ny leur faire guet_

re ou dommage aucun. Toutesſois vn nommé Meſſire Iean Bigot Im B‘S°î

. . . , . rlmparffl”

le vingticſme iour d Aoust , estant ſur les champs enuiron 8c pro- q… ram…

che la ville de Mortaing,& pareillement les Anglois, ils ſe rencon- 27'02"01#

trerent 8L combatirent les vns contre les autres bien aſprement : En- gſfiſſſrſzïſä:

ſin par la vaillance dudit Bigot , combien qu’il n’eust guieres de glois

gens, les Anglois furent deſconfits , dont il y eut plus de quatre

cens de morts, 8c pluſieurs pris : Et ſi eurent les François les biens

8c cheuaux deſdits Anglois: Il ſut grande renommée de ladite deſ—

confiture ainſi vaillamment faire.

On traitoir touſiours la paix en effect d'entre Monstlgneur le Re- Îfflj:

. . , ' .cgent Dauphzn 8c le Duc de Bourgongne : Car S'll n y eust eu que le …fi gqn…

pere 8c le fils, elle eust esté tantost ſaire , comme il estoit tout no- Paix ml?

toire : Or comme dit est, les Articles furent ſaits,iurez, 8c promis,

8c ne ſalloit que conuention à estre enſemble pour parſairela cho- interest: la

ſe , 6c auoir bon amour 8c vnion par enſemble. Pour ce faire fut dmëſi” d'

"raſſure/ligan

efleu le lieu de Monstreau oûſautYonngcomme la place plus con- cecnrrelepe

uenable pour les parties : Et ſur ordonné que le Duc de Bourgon_ 'f G71! _flv

ceſladirelc

gne auroit le chasteau, qui est beau ','grand, 8c bien fort, pour ſa re- Royó- 1,

traite, 8c y mettre ſes gens; 8c que Monſeigneur le Dauphin auroit DaulPhfn

pour ſa demeure la ville: Outre cela, que ſur le pont d'entre lc cha :LILI: '

steau 8c la ville ſe ſeroient barrieres, 8c au milieu vne maniere d’vn Entrcucuë

parc bien fermant, Où y auroit vne entrée du costé du chasteau , 8cauſſi vne autre du Coste de la ville 5 à chacune deſquelles entrées y DucHiMô

auroit vn huis, qui ſe ſermeroit 6c garderoit par leurs gens: Et ain- Çäîâgſîäſ'

ſi ſut conclud qu’il ſe feroit : De lus , il y eut iour aſſigné que les zzwfldzſi-Û…

parties y dcuoient estre : ll y eut la deſſus beaucoup de* diuers lan_ ſrt-ste?- re;

~ gages , 8c paroles merueilleuſes d’vn costé 8c d'autre : Et diſoitñonau Duc de Bourgongne, qu’il nc S'y deuoirficr, s'il rfi-stoit mieux aſſZ-urë: dest/uzpñur

Car comhien que d"un CosteF ÿ" d'autre chacun deuil auoir douze Pcrſônncr tel
;ſi

Ics qu'ils efliroient : toutcsfiiis il deuoit conſiderer que le Dauphin n‘en pouuoit parti/inlin

auoir nuls,ſinon de ceux qui auoir-nt esté grandement endommagez Par luy, (z) P.

“ux de Tarif*: Uſés cgens O'struitcurs, leſquelspourraient auoir *volonté de d* pgggo,,

ſi* Wenger dela mort de leurs anti: , mcurrris bien inhumainement , meſmement“HP

ceux qui auoient efleſifiruiteurs du flu Duc d’OrleanS*. Il y auoit vn lulf"‘Pag.l89.

en ſa Compagnétænommé Maistre Mouſque, lequel fort luy con

I. Iuuenal des Vrſins. a a
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V., Luiſa-ſa ſeilloit qu’il n'y alluſipoint ,W7 que s'il _y alloit, iamais-n’en retournerai” Auffi

fiïüfímDuF faiſoient pluſieurs autres, qui luy conſeilloient laineſme choſe. Il y'

dWWbeM" en auoit d'autres auſſi qui luy conſeilloientquil) Ainſi: Et il_ reſpon-i

ner-i cette

conference, dit pleinement qu’il iroinÿſ qu’il deuoit dduenturerdjfhazdrderſd perſonne

Pourfigrund bien comme Pourpaix , U* que comme que cezfifl qu'il-vouloit prix:

roit. Et que _ſon intention estoit, lu puixferitc, de Prendrelergens de Monſeigneur

Ëÿcä_ Ie Daupbinſiequel uuoit de 'vaillans C7* (ages Capitaine.” U' gens de guerre-N’y'

ſèils pour re- qu’il comIMtroit le Rey lſÃng/etcrre. En _diſant que Hennotin de-fluniíres

[lg-défi c' condom-oit Henry de Ldncldflre. De l'autre part auſſi pluſieurs faiſoient

uc ira!! U"

v \

no,, lulu,, grande difficulté de conſeiller à Monſeigneur leDauphin quËilj-al-ñ',

finalement dst, craignans par la que ſa Perſonnec/j tout le Rcydumefflc mi! u l'add-z

5] uenture :~ Cur par toutes les manieres que le Duc de Bourgongne tenoit, äeſioit*r

Raiſon! d'au en effect ſon intention de 'vouloir 'vſurper ou occuper Ie' Royaume; Oum que. En

"ÏÏÎMMZ" ſes Promeſſes fg! aucune ne deuoit cflre udioustëe, n) deuoit-on duoirfiiylce

ËZÎÉSLÎZÏËM Orion ſſauoit les Alliances qu'il auoit auec [c Roy d'Angleterre dësîlïm .mille

P3111311… d‘ (pitre 'cens ÿ' ſeize : Et encores n) auoit guiercs auoient [tarif eux-deux tous

ÏUËÆKZJÏCÏ/zſîjeuls enſemble deuers &Haute : Et quelque Armée qu’il eustfiiite, il rfuuoit

WDM 7"" it uc nde 'aiirou Ro d‘An [eterre n ei es ens mais [euruuoit donné
estottaccîase' f2; a u ſh ſ J g a ÿ ſ g ,

dnmd,, z, Pluſieursfuueurs ; en effect [eur auoit Laiſſe' ~, ou [dzſieſſ prendre Pontoiſe : Et

lW-fi-'ïlmtivn que du Duc d’Orleans mort , Peu de temps dit-tnt qu’il le 'fifltuer en I4 maniere

deſſus dite,ilfit Icstrment *ſur le C0717s de nofln' Seigneurſéicrcídeflre ſon 'vray

ne rien tenir ft] [gm] purent, ÜPromit destreffimfi-ere dïzrmes , portait ſon Ordre , Z9" [190

dſiïſlzíoízchfitiſhit bonne chere , U' didine-rent enſemble, ÿ ce nonolæſíunt Ie fit tuer-en I4

fait, p.361. munie-rc deffits dire : Et depuis ladite mort ilj auoit eu pluſieurs Tri-citez de Paix

* [Mg-;SÛ- jmyz promis , mais Oncque n’en auoit tenu aucun. Et meſmement le dernier

2.10.2.] . ’Grands re- de Fan miHk quatre œns * 'dix-huict, qui eflcitfſiëxit, conti/uel da" Promis: Et

proculalda [oubs ombre de cea-U quon auoit eſïrerdnce que bonne Paix fuji fuite-,ſes gen:

*entre-rent* à Paris, ou furentfaits les meurtres des Connestuble ÿ' Cïidncelier

continue/la de France *ë , (ÿ- autres deſſu/s dec/mez'. Toutesſois ,Monſeigneur le

ÏÎIŸÃB?:15 Dauphin delibera 8e conclud nonobfiant les choſes deſſus dites d'y'

*I’ag.z47‘. aller. l î

Îflîflîsïzgzg" Or ſut iournée priſe au vingtäſixieſme iour d‘Aoust deſire à

Conâuſioride Monstereau : Et _ordonna Monſeigneur le Dauphin , que "le cha

"Eſâîjëîÿf stel dudit lieu fust baillé 8e deliuré au Duc 'de Bourgongne , 6c

ïaùiflzſſſiâÿà ſes gens: Et ſut ledit Seigneurôc Regent preciſement audit iour à

jmanqut-Ü Monstereau , mais le Duc de Bourgongne non , lequel auoir fait

partir le Roy, la Reyne , 8e MadameCatherine , 8c aller à Troyes

, queIelo-St- où ils estoienr: Aprés il vint audit chastel de Monfiereau le dixieſ

ſçlîſffflîtïëî~ me iour de Septembre , d'où il fit ſçauoir ſa venue à Monſeigneur

Lan-im: da le Dauphin : Aprés quoy chacun d'eux S’en vint accompagné edix

izzçxlgjzîdïseigneurs , au lieu où la conuention 'ſe deuoit faire : Mondit Sei

Dzuph… d.] gneur le Dauphin auoit 'au-ec luy-Meſſire Tanneguy du Chastel ,les

;í-;IDÛC- Seigneurs de Barbaſan 8e de Couuillon, 'le Vicomte de Narbonne,

a PQÃÏÎËËÎ” Bataille*, &autres iuſques audit nombre. Pareillement ledit Duc
196.154.315. de Bourgongne auoit lelseigneur de. Sainct George *, Thot-don
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geon*, le Seigneur de Montagu *, de Noiiailles frere du ſiCaptalde

Bucli, qu'on tenoit Anglois, Gaſcon , 8e autres iuſques audit nom- I 4l 9*

bre. Ils furent d’vn costé 8e d'autre viſitez,ôcn'auoient pas plusſvn î fee-NS

queſautre deharnois,ou armures,c'est àſeauoir ſeulement hauber- 134055”

geons 8e eſpées : Wand ils furent entrez ils mirent garde aux deux

huis,chacun de ſes gens. Monſeigneur le Dauphin à celuyqu’il en

rra du costé de la ville, 8c le Duc de Bourgongne à celuy qui estoit

du costé du chastel : Puis quand tous furent entrez,on en dit 8e ra

conte diuerſement de pluſieurs manieres de parolesôe de langages :

Car ceux qui estoient affectez 8e attachez au Party du Duc de Bout—

gongne , diſent que quand le Duc de Bourgongne vid Moi1ſei—

gneur le Dauphin , il saoenoüilla , 8e luy ſit la reuerence ôe hon
D

neur qui luy appartenoit, en diſant, Monſiigneur, ie ſiiis eUenu a -Uoflre RDÉÆVWÏ

. . {‘ üt/OÏII C

mandement, 'vous ſcauez la deſolation de ce Royaume , ÿ' de rUoſlre Domaine ſflfflzffina,

ii 'Uenirs Entendez à la reparation (1766119) : @une à mig: ie ſhi; prest (tj 4P_ comiflù en la

Pareille d) expoſhr le corps (tj les liiens de mg', U” de me; "Uaſſaux ,ſhlietg (t) Ëzzſlîſſſſgyiíía

alliez, Et que lors Monſeigneur le Dauphin Osta ſon chapeau,le re- Bourgonga

mercia , 8e luy dit qu’il ſe leuaſl: Er qu'en ſei leuant il fit vn ſigne àceux qui estoient auec luy : Et lors que Meſſire Tanneguy du Cha— Cammeauſſí

stel vint prés de luy , 8c le pouſſa par les eſpaules , luy diſant Paſſezoutre, en frappant d’vne hache ſur ſa teste , 8e que de cette ſorte il ſ…v,,,,,,,ó.'

le tua. Si y en eut vn autre nommé le Seigneur de Noüailles , quiſs/vn qu'a”

fut auſſi Frappe à mort,tellement que au bout de trois iours il alla

de vie atreſpaſſement. Mais d'autres diſent bien autrement, c'est Fargo-d’au

à ſçauoir que Monſeigneur le Dauphin , quand ils furent arriuez au m'

parc,parla le premier, 6e dit au Duc de Bourgongne , Beau Couſin,

'Uou/sſſauez que au Traite-ſi de la Paix naguieræfaite à Melun entre nous , nous

fit/ma d'accord que dedans 'Un mois nous nous aſfimlilerions en quelque lieu,

Pour traiter des beſimgnes de ce Rgæaume :Et Pour trouuer maniere deaux Anglois , anciens ennemi/s de ce Riyaume : Ce que 'vous iurastes @t Pro

mistes fiiire : Etfut eſleu ce lieu , ou nous ſhmmes "venus au iour diligemment ,

cſ7" vous) auons attendu quinze iours entiers : Pendant lequel temps nos (gens

@j les 'Uoflres fiint au Peuple du mal beaucoup , Z9* nos ennemis touſiours con—

quiflent Pays .' Si 'vous prie, que nous aduiſions ce qu'on pourra faire. le tiens

la Paix de par nous desta toute faite, ainſi que l’auons ia iure (t) promis : C

pourquoy trouuonr moyen de riſister aux Anglois. Alors le Duc reſpon

dit, qu'on ne Pourrait rien aduistr oufaireſinon en la Preſence du Royſiin Pere,

U' qu’il falloir qu’il): rvint. Surquoy ledit Seigneur tres- doucement

luy dit, qu’il iroit [Tar deuers Monſeicgneurflan Peraquand bon lu): stmbleroit,

U" non mie à la "Uolonteſi du 'Duc de Bourgongne .* Et quon [cauoit liien que ce

qu'ils firoient eux deux que le Roy en ſeroit content. Il y eut aucunes au

tres paroles en ſuite : Puis s'approcha ledit de Noüailles d'iceluy

Duc, qui rougiſſoit , 8e lequel dit , Monſeigneur, quiconque le veuille

-Uoirſuous 'Uiendrez a ſiret-nei rcioſlre- Pere,cn luy cuidant mettre la main

gauche ſur luy , 8e delautre tira ſoneſpée comme ä moitié : Mais

I. Iuuenaldu Vrſins, Aaa ij
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lors ledit Meſſire Tanneguy prit Monſeigneur le Dauphin entre

i ſes bras*, &le mit hors de l’huis de l'entrée du parc. Puis il y en cut

níepreceden- qui ſrapperent ſur le Duc de Bourgongne , 8c ſur ledit Seigneur de

îhlofflffl” Noüailles, qui allerent tous deux de vie à treſpaſſement : Ceux du.

ÊZIÃZÉHË, chastel qui estoient au plus prés de l’huis du parc , oncques ne s’en

d-Parlspar cſmeurcnt ,cuidans que cefi” Monſi-igncur [e Dauphin qu'on eust m5. Là

_estoit Charles deBourbon auec le Duc de Bourgongne,qui ſut bien

Lcſhuphin ioyeux de s’en venir auec Monſeigneur le Dauphin : Mais que ledit

est estimiin- Seigneur Dauphin en ſceut rien , ne qu’il y eust entrepriſe de faire

"ëëÿfdîf" ce meurtre , on dit que ia ne ſera ſceu, ny trouué que Meſſire Tan

tefl !on I

vioznmé. neguy du Chastel y mit oncques la main , lequel ne taſcha que ?i

ſanguin-zich ſauuer ſon maistre: De laquelle mort ſoudaine mondit Seigneur le

m”7…" Dauphin ſut au contraire tres—deplaiſant , ainſi que pluſieurs au:

He appdrem- . . .

ment fm tres gens tenans ſon party. Ceux tOUtCSſOlS qui estoient extremes,

st paſſionnez pour le party d'OrleanS , diſoient que ctstoit punition di

amibqeë a_ ume , 8c pluſieurs autres choſes qui guieres ne valloient , &c qu’il ne

P"“‘“°“dî‘ ſaut ia reciter : Les autres donnoient blaſniea ceux qui estoient auec

ïſifzjflÿſſeſſqſc le Duc de Bourgongne : Car il n'y eut oncques celuy qui ſe mit en

cruautmm- peine de defendre ſon maistre , ſinon ledit Seigneur de Noüailles ,

qui y fut tellement bleſſé qu’il en mourut. Ils estoient dix de ſon

därauair estcſſCOsté , 8c ceux qui demeurerent des gens de Monſeigneur le Dau

wfſííígïj' phin n’estoient que quatre: car les autres ſe retirerent , 8e allerent

I” I - . . , . .

Z… n”- aprés leur maiſire , 8c Meſſire Tanneguy, qui l emportoit. Or il ſut

Wldïfffld” nouuelles , 8c courut vn bruit en la ville 8c au chastel meſmes que

"ſiſictſſmctſi ’ st i Monſion rle Dau hin ui estoit mort*Po r t ſ

,rcpnw ce ot eo eu p q . u cetecaue

 

ſimquiſſac- il monta à cheual , &ſe monstra à ſes gens: Et furent pris par au- I

campagnaiär. - . .
een-gique cuns compagnons les Seigneurs de Sainct Georges, Thoulongeon ,

exemple rc- 8c autres : Ceux qui estoient au chastel s’en allerent : Toutesſois vn

"î" 1"” 'î nommé Philippes loſstquimqui estoit au Duc de Bourgongne des plus

' la . , . .;:,—:’z:‘,rz;,n,. Prochains , S en vint auec Monſeigneur lc Dauphin , par lequel on

stflsflgnwr» ſceut pluſieurs choſes de la volonté qu'auoit le Ducide Bourgongne.

' Aprés le treſpaſſement dudit Duc de Bourgongne arriué en la

rad): glaiuc maniere deſſuſdite , pluſieurs qui estoient là venus de Paris s’en re

fncffiïcpiäîlc tournerent: Et Monſeigneur le Dauphin pritſon chemin vers le

strument. Berry : Auparauant il eſcriuit à la ville de Paris [c5 &aſſé; f!) manieres

M“'*²"5²' comme Ie Duc de Bouigongne auoit cstë m5 , que nonobstant cela , On nc deuoit

pas laiſſer d'entendre à Paix, f!) qu’il estoit Frei? deflzire tout ce qu’il conuiendrait

lcdeParis [à-aleſſhs. Mais ils n’en tinrent compte , 8c furent en plus grande ri

“mmäcmf gueur 8c opiniastreté que iamais , meſmes ils continuerent de faire

e ecunann- . ,. . .

flîifflm,, en la ville les maux qu ils auoient accoustumé de ſaire par le paſſé.

P-ŸUYWËE- Or combien ;lue , entant que touche la mort dudit Duc de Bour
ZŸW" "ſi gongne , plu ieurs ayent eſcrit en diuerſes manieres , leſquels n’en

Seditionsn- çauoient que par ouyrdire, &les preſens meſmes n’en euſſent bien

”°"'“”"" ſceu depoſer , car la choſe ſut “DE ſoudainement faite: ToutesſoisParis deſisle _ , . . .

Pr,,,,,-.,z,…-, il n y cut oncques perſonne qui c argeast Monſeigneur le Dauphin
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qu’il en ſut conſentant , ny que auant l'entrée au parc y eut eu au_
. . . . i i .

cune deliberation à ce deſſein, ny que aucuns de ceux qui entrerent 4,6253_

auec luy , euſſent volonté de faire ce qui ſur fait: Et pource qu’on tre,p—zz4.

chargea ſort Meſſire Tanneguy du Chastel , d’auoir ſait le coup, il "5 555363

S'en ſit excuſer deuers le Duc de Bourgongne , Philipp” , en affir- Gnffldëîî*

, . . . c ttud dmant comme preud homme Cheualier doit faire,quc oncquœ ne lefit, Uſſcznstflctncſ:

t n ent nt de aire :Et ue s’il auoit deux ntils-hom ' I -— ÜVWÏMM'
nefli CO ſ 4 f q ,y ge m” qu, ("vou ritez. auec

luſſent maintenir ,il estoit pres? de s'en defendre , ÿ de les comhatre [Fun aprés ,MMMm_

l'autre. Sur quoy il n’y eut perſonne qui reſpondit. Il est à noter teTragedie

que ceux qui entrerent au parc tant d’vn costé que vd’autre auoientſf Peſfimant

_ _ , _ l'acte en Pa

pareils harnois , c est à ſçauoir eſpeés 8c haubergeons: Er tous ceux rut prompt

du costé du Duc de Bourgongne estoient vaillansCheualiers,&Eſ—cuyers : Auſſi bien estoient ceux du costé de Monſeigneur le Dau- du cilístèl

phin : excepté ſon Chancelier , Maistre Robert le Maçon, 8c le Pre- 0 7" 17'451"
quement de

ſident de Prouence,qui ſſauoient piece de harnois: Et ledit Meffireſ, …flip-nde

\ Tanneguy, 8c autres excepté quatre , ne rendirent 8e penſerent que Cte/n'a…)

à ſauuer Monſeigneur le Dauphin. Et ceux de Monſeigneur de

Bourgongne estoient dix , qui deuſſent auoir reuanché leur maistre, 1e Principal

ou vengé ſa mort ſur leſdits quatre 2 Leſquels quatre estoient Ba- amheuî'

taille, Meſſire Robert de Loire*, le Vicomte de Narbonne, &Frot- *Pag.z4o.

tier,dont les trois premiers conſeſſoient bien qu’il: auoient mu la main

ſiirfiu Monſeigneur de Bougongne : Et quand on leur demanda pour

quoy ils auoient ſait le coup; Ils reſpondirent qu'en [eurs conſciences ils

'virent que Ie Duc de Bourgongne approchoit de Monſeigneur le Dauphin , (t5)
auſſtſſqle Seigneur de Noiiailles , en tirant à moitie ſon «eſſuie , que lors Loire (F

Narhonnefiappcrent , U” que 'Bataille dit , Tu couppas Ie poinga mon mazflre,

Z9' ic te ,coupperizj le tien. Au regard du Seigneur de Nçüailles , frere

du Captal de Buch , Frottier le frappa 8c naura. Les aucuns diſent

' que les trois deſſus nommcz auoient esté à ſeu Monſeigneur d'Or

leans, 8è qu'ils auoient enſemble precogité &deliberé de le tuer S’ilS LîllzîäPhin

. ,. . . . . au gens

y Voyoient leur aduantage, pource qu ll auoit fait mourir leur mai- ,ze buzz, fl,

Pire. Boy qu’il en ſoit, il est constant que du cas aduenu , ainſi que “m/Mgfeî

dit est, Monſeigneur le Dauphinen ſut tres-deſplaiſant, &ceuxquiÿffcſrſſſécſſt-ÏË,

estoient en ſa compagnée gens de biemcognoiſſans qu’il n’en pou- tragiquezpie

uoit venir que tout mal. Il ſut demandé à Frottier Pourquoy il S'a- “OPM” ”’~

dreſſa plustost au Seigneur de Noüailles,'que à Vn des autres: ll reſ- ;ſii

pondit qu’il luy 'uittírer l'aſſiſe , en diſant Sainfi Georges, qui estoit le cry Zſr²""êj}ffr“

des Anglois : Ledit de Noüailles estoit frere du Captal de Buch , An- "mſi, n….

glois , ainſi que dit est , combien qu’il eut deux freres François , dïfflmdïlï

c'est à ſçauoſiir ,le Comte de Foix , 8c le Comte de Comminge. Ce- Pa…

luy qui a redigé par eſcrit ce que dit est au vray le mieux qu’il a

peu, parla à vn des plus notables hommes du Conſeil,qu’eutMon—

ſeigneur de Bourgongne,1ean,en luy demandant ,Commentſon mai

flre alla à ladite Aſstmhleſſe , qu’il nefut mieux accompagne' , (ÿ n'eut hienpour

ueu a euiter tout inconuenient. Il reſpondit en parlant pleinement , que

Aaa iij
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luſieurs de ſim Conſeil le induiſhient aſſez , ace qu'il-n'y _allaſl point , meſ

mement qu’il): auoit *Un Iuif qui luy dit', (comme il vient d’estre reci

té) que quoy que ce fust , qu’il n'y allast point, (tj [ig affermoit que

s'il y alloit , qu’il y mourroit. En outre qu’il auoit auec [i9] "Un nom

fuîſfîtîfifjfort me Philippes Ioſſequin , le/quel ll Crÿyolt flirt, qui le zndutſazt d): al

inméàccire ler: Et qu 'vne Dame nommee la Dame de Giac , auec ledit Ioſſequin

Emîfflœuë > pareillement lu) donna Principalement mouuement de ce faire : Et quand le

;ZÇ'Î,‘}’JÃÏ,',, Duc eut ou) d"un costé (t) d'autre tout ce qu'on lu); "voulut dire , il cone/url

dc Gimpctg- qu’il iroit : Et ce d"un bien grand courage , U' deſir d'auoir paix : Par

356' quqy il ne craignoit point oſexpostrſot perſimne pour "Un ſigrand bien : Et qu’il

dz/àit que quand Monſeigneur le Dauphin 8c luy ſeroient d'accord,

que Hennotin de Flandre oſeroit bien combastre Henry de Len

clastre : Et auroit en ſa compagnée ces deux vaillans Capitaines , le

Seigneur de Barbaſan , 8c Meſſire Tanneguy du Chastel , 6e les au

tres tenans le party dudit Monſeigneur le Dauphin : Et que ſi on

le tuoit en allant à ladite aſſemblée, qu’il ſe tiendroit pour martyr:

Et de faity alla , (F y fut tué en la maniere deſſuſdite. Aucuns autres

>- 17-5189, diſoient que "U614 auſſi le meurtre quïlfit en la per/orme du Due d’Orleans*,

@les meurtres faits a Paris , que cestoit 'Un iugement de Dieu.

Philippeslc (hand le nouueau Duc de Bourgongne, nommé Philippes, ſceut

gfflèſêzffg la mort de ſon pere , il fut moult dolent ô( deſplaiſant, 6c non ſans

renouuelle ' cauſe : Et aſſembla ſon Conſeil, pour ſçauoir ce qu’il auoit à faire :

Plfflfstroi" De plus il enuoya vers le Roy d'Angleterre , pour traiter de paix ,

voire plus ample que ſon pere ne luy auoit offert: Er en cette eſpe

luAngl-can- rance , furent faites Trefues entre le Duc de Bourgongne,au nom

?Ii/Ã du Roy dont il abuſoit, 8e le Roy d'Angleterre 36e ſe tinrent leurs

'venger la gens comme tous d"un mcſme party .Anglois @l Bourguignons, pour faire guer

P":‘::ît‘í‘:,ſ:” re mortelle à Monſeigneur le Dauphin , (ÿ a ceux qui tenaient ſim party ,

Móstcreau. pourôcaſin de ſe venger de ladite mort. Et estoient ou furent leſ

dites Trefues iuſques à Paſques enſuiuant : Et en faiſant leſdites

Trefues,leur fut baillé par les gens dudit Duc de Bourgongne lc
Pont de Beaumont. ſi

Les places de Dampmartin 8e de Tremblay furent delaiſſées par

les François, 8c y entrerent les Anglois 8e Bourguignons.

Aprés le Duc de Bourgon ne cut Creſpy en Valois.

Et faiſoient ainſi le pis quſis pouuoient és terres du Duc d'Or

leans , qui estoit priſonnier en Angleterre , 8e ne pouuoir bonne

ment pouruoir a es defendre 8e garder.

Grand-di— Nonobstant les Trefues priſes auec les Anglois , les viures e

ſî-'Zîîffiſí' stoient ſi chers à Paris que le ſextier de fourment valoit onze francs

Paris. d'or , 8c y estoient les habitans en tres—grande neceſſité.

En ce temps Meſsire Robinet de Bracquemont , Admiral d'Eſ

pagne , ſe 'mit ſur la mer, lequel auoit daſſezgrands nauires garnis

de vaillantes gens de guerre ſur la mer , entre autres y estoit le Ba

stard d'Alençon : Ils rencontterent les Anglois , 8c combatirentles

 

1'419.
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vns contre les autres aſſez aſprement 8c longuement : Finalement .

les. François 8c Eſpagnols eurent la victoire , 6c y mourir-rent bien 141 9'

ſept cens Anglois , Outre Pluſieurs de pris , auec aucuns de leurs peſait,,

vaiſſeaux qui furentamenez vers la Rochelle 3 ſpeçialernenty fit gran- 47h31”

de occiſion d'Anglois le Bastard d'Alençon ;Auquel pour cette cau- "mm

ſe le Roy d'Angleterre manda, u’il estoit bien »jla/Di ponrquoy il prenait

Plaiſir à ainſi tuerſes gen; , quand 'il 'cs prenait. Et il Iuy fit reſponſe, que

&flair Pour Wenger la mort defi” frere* .' lequel auoit eflépdr eux arm.. ' "g 4- pdg, zzg.,

Les Trefues , comme dit est , estoient entre les deuxîRoys , ſans Sîï-ils

y comprendre* zfilonfizgneuf le Regent , ny ſes gens , leſquels faiſi- a 1,43463_ -

ſoient le mieuxqwils pouuoient, de porter dommage aux Anglois

8c Bourguignons.: Or en vne certaine iournée,' le Comte _de Willy

fut enuoyé à Paris , \pour ſeauoir quel Traiçté on vouloit faire , leñ

quel estoit en grande compagnée de gens, &Pompe d'habillement -

tant de gens que de cheuaux : Dhduenture il y auoit des gens de

Monſeigneur le; Dauphin ſur les champs qui le rencontrerent , 8d

prirent luy , ſes gens 2 &ſes cheuaux, 8è biens: La choſe vint à la

cognoiſſance du Roy d'Angleterre , qui enifut- fort deſplzriiîmtñzôe. s

 

tres-impatiemment le porta. . ~ n . , . … ._ ~~ ~ ‘

Le dixieſme iour de Feurier le Duc de Bretagne S’en alloiſgcomèï

me on diſoit , par aucunes places de ſa Duché : Et estoit commune'

renommée qu'il S'en alloit diſner 'à Chantoceaux, 8L yVoirlaCOm

ceſſe de Ponthieure. Or en allant , le rencontrerent le Comte de

Pointieute &ſon frere, le Seigneur -d’Auaugour,leſquels le prirent, —.

ôc le menerent àCoudray Salbart en Poictou : La commune renom

mée estoit, que la cauſe de cette Priſe estoit, Pam-ce qu'ils le rcſïttroient

tenant le Farg- du Roy d'Angleterre * : car il (u)] auoit fait lyommdge @str- *P'333-345‘

ment .~ Mais neantmoins depuis il auoit enuoyé vers Monſeigneur le [mv, DM

Dauphin Regent, lequel fut aucunement content de luy : Les Bre- dklzïcïagnc

u . . . ., .
tons auſſi-tost ſe m1rent ſus , 6c comme Lons , "Urqys , Cé] lcyduxſulzcts,abbarirent les places qu’on diſoit appartenir audit Comte de Poin- zSs-grrtstí \

rieure: Meſme ils prirent 8c empriſonnerent le ieune frere dudit

Comte ,lequel ils mirent en bien dure priſon, combien qu'il n'en de Pcntliie

ſçauoit rien , 8c en estoit pur 8c innocent : Et combien qu’on veüil— “îſfflófzf

le dire que la place de Chantoceaux estoit en Poictou, 8c non point 32,5,, Du

cn Bretagne , les Bretons toutesſois y-mirent le ſiege , &L la prirent ché »WW

8c abbati-rcnt. ~ dſſíäfíÿctz"

_ Le Seigneur de Legle, qui estoit ſecond fils de Pointieure, estoit CouragcÜIe

lors en L-imofin, Où ils y auoient pluſieurs belles terres 8e Seigneu

ries : Auquel ladite priſe d’iceluy Duc deſpleut fort, 8c trouua ma— ſubittreflſa”

;tiere par certains moyensctue le. Duc fust deliuré, 6c retourna en Wim*

ſon pays :Neanrmoins retint- on en Bretagne leurditſrere ,telleſi- _

men-t qu'il en deuint comme aueugle : Au restefides choſes promi

ſes parle Duc de Bretagne au Seigneur de Legle , rien , ou peu en

ti-nt-il , diſant ce Duc que au temps n'as Promeſſes il Prffonniendÿ' qu'

l'

o.
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toutes les Promeſſes , qu'il auoinfaitdeuoient estre reputíes nulles. Et diſoient

I 4' l 9 ' en ſuite là deſſus aucuns, qu'il estoit bien employé, *veu qu'on I'auoit deliurë

ſi legerement;

*Pi-guy En ce temps fut pris par ceux de la garniſon de Dreux * le cha

_*P.357.z59. stel de Croiſi ,où estoit priſonnier Meſſire Amhrozſe*de Lore, lequel

y auoit esté detenu bien onze mois : Il s'en alla en aprés au pays du -

Maine , oû il fut fait Capitaine de Saincte Suſanne , qui estoit la

place laplus prochaine des frontieres des Anglois.

Le feu Duc de Bourgongne auoit de par le Roy enuoye au pays

L‘G”““’~ de Languedoc le Prince d'Orenge : Mais quand Monſeigneur le

a .ítdijiç-;iiteduoc Dauphin fut party de Monstereau oû faut Yonne', & venu és marches

devoir-rl' de Berry ,il *enuoya prier le Comte de Foix, qu'il prit le Gouueÿrne

h' .- . " '16122:5 à: au me… dudu Pays dc Languedoc , & qu il luy en commettoit la garde.

Foix ,qui En Ce que ledit Comte fit volontiers , & ſe mit ſus, & en chaſſa hors

ſfôſfiſfgſ" ledit Prince d'Orenge. Or ce Comte gouuerna tellement leditpays,

parzyfimde_ que Monſeigneur le Dauphin n'en auoit rien , ou peu de profit;

B°UPS- "m" pource ledit Seigneur delibera d'y aller en perſonne , 8c de faict y

Comte I . a '

ſi,, m7,): fut , & prit le Gouuernement pour luy-meſme , en lostant audit

tartre-bi", Comte de Foix : Il trouua neantmoins reſistance en deux places ,

h , . , . . .

lvne a Niſmes, &lautre au Pont Sainct Eſprit. Il mit le ſiege de

luj-meſn-ele uant Niſmes , qui ſe defendit fort au commencement: Mais eux

u coſgnoiſſans en n qu'ils n'estoient pas aſſez puiſſans ny ſuffiſans d'y

re iProuince. ster ,ils voulurent traiter; & à ce ſubiet eſſayerent & tenterent

äſfſgfiläës” gf pluſieurs moyens,finalement ils ſe rendirent à la volonté deMon

daPoncs. ſeigneur le Dauphin : Mais pour la grande rebellion qu'il y trouua,

Eſprit cha- vnc grande partie des murs fut abbaruë : Et combien que durant le

., 1 . . .
ſiege y en eut de morts 8c de pris, toutesfois on en prit encores des

9m' ſerend plus rebelles , qui furent executez & mis à mort. Le ſemblable \fut

fait au Pont Sainct Eſprit: Et par ainſi tout le pays ſuc reduit cn

guedoe. Pobeïſſance de Monſeigneur le Dauphin.

 

M. C C C C X X.

l 4,_ o, L 'A N mille .quatre cens 8e vingt , le Duc PhlliPPŒ de Bourgongne

Philippesle par mauuais conſeil, comme deſſus a esté dit, delibera d’auoir

Ëggſgîä71:6 paix auec le Roy d'Angleterre, ancien ennemy de la Couronne de

,.,,1,,An. France, 8e du Royaume, bien merueilleuſe & honteuſe , 8c meſme

glffls-ŸÏÛ" de nulle valeur , vtilite' & profit pour luy. Et diſoient aucuns , que

c ‘ rms e . . . ,

ſ",',',:,cc,P_,_" celuy qui a eſcrit ſur ces matieres , 8e donc on a extraict les choſes

s-rë-a-_rgrand deſſus dites, 8e cy-aprés declarées , estoit Armagnac, lequel y a mis à

QÇZÏËZ ſon pouuoirlavraye veritézPreſque tout ſon tempsilauoit esté ſer

l'E/tumeur uiteur du feu Duc de Bourgongne-z Mais quand il eut veu que ſon

5;_ fils vouloit mettre le Royaume & la Couronne és mains des deſſus

"Hamm-n, dits , il delaiſſa le ſeruice commenſal de ſondit fils , & ſe retira en

ſon
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ſon pays dont il estoit nat-if, ſçauoir au Dioceſe de Chaalons, où la r 42 d,

il a continué deſcrire le moins mal qu'il a peu , ſelon ce qu'on luy la jupitzlc

m! me ll

a rapporté. En effect, leſdits Roy d'Angleterre , 8L Duc de Bour- Rujaumhd_

gongne firent paix ferme enſemble z Par laquelle ledit Duc luyJïectoutes/a

metres bonnes
ailla la ville de' Paris , 8L bien ſeize Citez , car quaſi tout estoit en villa q”

ſobeïſſance diceluy Duc de Bourgongne. Lors il ſouuint à celuy Parma”.

qui eſcriuoit,de ce qu'il a cy—deſſus eſcritdes viſions veuës par bon- ‘~l““°“²l _

de elare deqm

nes Creatures, recitêes en la chambre de Maistre Eustache de Pauil_ ,la mé m

ly, des trois Soleils :Car en effect il y eut- trois Regis en France , C'est à "mt [WMC

moires 'pour

ſçauoir France , ..Angleterre , c9* Monſeigneur le Dauphin .~ Et ſi portoit dnſſ” …ſe

8L excitoit bien le Roy d'Angleterre le Roy de France , de aiouloirpreſenteHi

ofler à ſiinſèulfils le Royaume .~ De ſorte que par là tout le pays de pardeça la riuiere de Loire estoit tout-noir 8L obſcur : Car ils ſe mlſcntſionsó' Re

tous en ſobeïſſance des Anglois. Mais celuy de dela demeura pur '“"”L"~””"
formidables

8L net en ſobeiſſance de Monſeigneur le Dauphin. Or il est biengflancizſſ).

'a conſiderer que ledit Seigneur ne fut oncques en volonté, que dſſſiuenl4lz

d’auoir Paix , 8L estoit tout ſon deſir que de l’auoir , auſſi l'auoit—iliuré dés le ſeptieſme iour de luillet de l'année paſſée,8L confirmé le dominlnten

dernier iour; meſme elle fut publiée à Paris*: Et aprés ledit cas ad
’uenu d’icelle mort ſi, il eſcriuit à Paris au vray * la maniere 8L occañ italie/iſo”

ſion de ee meurtre , en leur faiſant ſçauoii' qu'il estoit content de 68

tenir le Traité 8L Accord: ce qu’ils ne voulurent faire. Au contrai- r pſíjînſ

rc ledit Duc Philippes de Bourgongne 8Llc Roy d'Angleterre firent 7'47"71
Troyes auec

paix,comme dit 'est : Puisledit Roy d'Angleterre enuoya à Troyes Hmyv_

es Comics de Kent, 8L de Waruuic ,le Seigneur de Roberfort , 8L kdAngler.

Maistre? Iean Dole , pour traiter le mariage de luy auec Mad-ame

Catherine fille du Roy : Finalement l'accord fut fait , 8L le mariage purlaperfidie
accorde au ,vingt-troiſieſme iour de Mars , l'an mille quatre cens dſi“"‘””‘

' muuuuísïrectzct

dix-neuf. Le vingtieſme iour de May entra 8L arriua ledit Roy fai, Regent

d'Angleterre à Troyes , armé &grandement accompagné : Là fut' d" R°Y²u~

me de Fran

fait 8L parfait le Traité , que , apres [u mort du R91, il deuoit auoir le ce, 8L Pſ0_

Rtyuume de France : Et que doreſrtuuunt il sízppelleroit Regent, @r lieritier de chais [Kiri

France., Il y eut en outre pluſieurs promeſſes faires , qu'il ne faut ia Ëcäuſängçl

reciter .pour Finiquité 8L mauuaistié d‘icelles : Et toutesËcns d’enñ E: eſpouſè

rendement doiuent le tout reputer de nulle valeu-r ou e ect. "'43" ?P4P

ra-ſſêS. Iean

Le deuxieſme iour de Iuin ledit: Roy d'Angleterre eſpouſa ladi— dc Troyes,

te Madame Catherine , 8L voulut que la ſolemnité ſe ſit entiere- eä-Ârrfènï

enry c

ment ſelon la ,coustume de France : Ils allerent en la parroiſſe,c’est Ëauoſſ, Ar_

à ſçauoir à Sainct Iean- de Troyes , où là les eſpouſa Maistre Henry ebeudeSens,

de Suuoiÿ, ſoy diſant Archeueſque de Sens. Et au lieu de treize de- F5364'
, _ . _ _ l _ _ athetine

mers il. mit ſur le liure treize nobles. Et à Poffrande, auec le cier- filled,, Roy.
e- ils offrirent chacun trois nobles: De plus il donna à ladite Egliñ L-'ſolemÿmct

. . de te mariage

e- de Sainct Iean deux cens nobles: Et furent les ſouppes au vin f4…fil… z,,

faites -en la maniere accoustumée, 8L le lict benit. ceremonios;

acauſlumea

En ſuite on ſit crier publi-quement que tous fuſſent prcsts , ar- deFmncc.

I. luuenuldee Vrtns. Bbb ~
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mez 8c habillez le lendemain , qui ſut le troiſieſme' iour de Iuin :

Auquel iour partirent de Troyes les Roys de France , d'Angleter

re , 8e d’Eſcoſſe , 8c le Duc de Bourgongne ,auec pluſieurs autres

Ducs 8c Comtes : Ils vinrent à Heruy le Chastel, 8e à Sainct Flo

rentin, leſquelles villes aſſez aiſément ſe mirent en leur obeïſſance,

c'est à ſ auoir des An lois, uis deuant Sens; mais auant u’ilsarriuaſſênt, ceux de lagville eiiuoyerent vers le Roy de Francclc 8e ſe'

Roy d'Angleterre ,leur dire qu’ils estoient prests de ſe mettre en

leur obeïſſance,combien que cs gens de guerre qui y estoient euſ

ÏÏÆŸÃÏË ſent volontiers par aucun temps tenu : Toutesfois il fut accordé,

gland/ai] re- qu’ils s'en iroientſhuues leurs 'vies U* biens , 8e ainſi ſut ſait : Ainſi ils ſe

stfflÿäïſ mirent en ſobeïſſance l’onzieſme iour de Iuin : Et y entrerent les

fleîſehíledit_ Roys : Lors ledit Roy d’Angleterre appella ledit Maistre Henryde

(PF-dc 5mm" Sauoiſy, 8e luy dit, Vous mÿzuez eſÿauíë (T bacille' 'vne femme , ÿ' ie vous

y' rends Ia Post”, c'est à ſſauoir ſArcheueſc/Ûe de Sens .' Aprés il vint à Mon

stereau , où estoit le Seigneur de Guithery , qui ſit ſemblant de la

tenir, 8e y eut quelques armes faites : Mais quand il vid qu'on vou—

loit aſſottir les engins, n'ayant aucune eſperancc d’auoir ſecours, il

rendit 8c bailla la place, puis s'en alla auec ſes gens de guerre ſiëuues

leurs 'vies œ biens. .

Siegefonní De la s'en allerent leſdits Roys mettre le ſiege deuant Melun ,

P",l“B°“î' où estoit dedans le Seigneur de Bar-baſſin , auec pluſieurs Cheualiers 5e

ÏUÃËFÛÎÈZÏ Eſcuyers , qui auoient grande volonté de bien tenir: Or y ſut le

naerMclpunx ſiege clos 8e fermé : Du costé du Gastinois estoit le Roy d’Angle—

gg: terre 8è ſes freres, auec les Anglois en grande compagnée: Et du co

memdefen- sté de la Brie le Roy de France, 8c le Duc de Bourgongne: Les gens

ä: ËZÇLÏÃn de dedans ſe diſoient 17ans ('5' [MauxFranſoihÿau RM de France, 8e ſe

P1493” preparerentle mieux qu’ils peurent pour ſe defendre, 8c mestier

leur en estoit. Or auec ledit Seigneur de Barbaíîin estoientflde vail

lantes ens, tant du a s ue d'autres: C'est à çauoir Me ire Nicole degGireſine,vn failllaſilt Cheualier de Rhodes, Meſſire Denys de

Louysluue- Chailly, Arnault Guillon de Bourgongne, Lou s Iuuenal des Væſíns,

naldcwï- fils du Seigneur de Trai nel dont deſſus est ait mention , Gilles

féſïjaſſzíïx_ d’Eſcheu~iller Bailliſ de C artres, 8L pluſieurs autres vaillantes gens.

elaeur, du Ce ſiege estoit bien à priſer , la oû il y auoit trois Roys,8c tant de

1420.

:fflbfäídäín, Princes, Ducs,'Comtes, Barons8c Nobles. Les An lois 8e Bourgui

Melguſhaùil gnons fortifioient leurs ſieges de palis , pieux, 8c oſſez par dehors:

f' film*** Ceux de dedans firent pluſieurs ſaillies à leur aduantage, &flporterent

de grands dommages à leurs ennemis, auſſi estoient-ils a ez groſſe

8c puiſſante compagnée, combien que de plain bout 8c d'abord ils

d_ n’en monstrerent pas le ſemblant, 8c estoit aduis à ceux de dehors,

îſiritgiziſrz_ qu'il n'y auoit comme perſonne : Qijind le Roy d'Angleterre vid

putíſagc 8c comme ceux dedcdans ſe maintenoient ,lequel Roy on tenoit ſañ

Wuîffl" ge 8c vaillant en armes, il apperceut bien qu'il falloir dire que c’e.

ſioient 'vaillantes cgens, CF' que aiſément on ne les aurait F45. Si furent d’vn



~RFOY DE FRANCE. 379

\

costé 8c d'autre lesŸbombardes , canons, 6c vulgaires aſſis 8e ordon—

nez , qui commencerent fort à ietter contre les murs , 8c; dedans la 142°'

ville : Les compagnons auſſi de dedans d'autre costé tiroient pareil

lement de grand dourage coups de canons, 8c darbalestres , 8e plu—'

ſieurs en tuoient. Entre les autres y auoit vn_compagnon , qu’on

diſoit estre Religieux de l'Ordre Saint? Augufiin, tres-bon .Arbalestrier, "mx MM_

auquel on ;ſit bailler vne cres—bonne 6c bien forte arbalestre : Et ?MH/A fait

quand les Angloîisou Bourguignons venoient prés des foſſez, 6c il f_

les pouuoit apperceuoir ,il nev failloit point à les tuer: Et dit-onſi-gmhó

que luy ſeulement tua bien ſoixantehommes d'armes, ſans les auñ "1 "regret-vd

tres. Monſeigneur le ilzuphin Regent faiſoit cependant grande dili- "ctmbſſ

gente daſſemblei gens pour faire leuer le ſiege des Anglois , &en

uoya-on cn toutes les parties d.e ſon obeïſſance diuers CommiſſaL

res pour faire aſſcmblergens, tant du plat pays,queautres. De faict,

ils ſe mirent ſus bien de quinze à ſeize mille hommes armez, aprés

quoy il y eut Capitaines ordonnez_ pour .les conduire: Ils auoient '

tres grand deſir 5c volonté de ſe trouuer en beſongne contre leursennemis, &vinrent iuſques vers les marches de Yeure, 8c Chasteau- to… de …ce

regnart, d'où on trouua maniere d'enuoyer cſpies en l’OP\ des An— Pîjëjſſirîî?

glois,pour conſiderer le ſiege-, 6L aduiſer comme on y pourroit en— ,qmpgffib/,Ÿë

crer, 8e ſur eux frapper: Mais ils rapporterent qu'ils estoient telle- ‘4”_ſ²’ſ“l”°'

ment fortifiez, que impoſſible choſe ſeroit .d'y rien faire, qui peust *

profiter : Et pource s’en retournerent ſans rien faire. Il y auoit groſ- aie-ennemis

ſes garniſons à., Meaux , 8c autres lieux en Brie 8e Champagne qui

faiſoient ſorte guerre aux Anglois 8c Bourgui nons , tant àïceux

qui estoient- audit ſiege , que autre art: Parei le choſe *faiſoient

ceux qui estoient dedans Yeure &è C asteamregnart, &leur por_

_toient de grands dommages , meſmes ne S’ozoient bonnement tant

ſoit peu. eſcarter les Anglois 6c lesBourguignons. D'vn costé &d’au

tre ils faiſoient fort battre ladite ville de Melun de gros engins, tel

lement que en. pluſieurs lieux les murs furentſi battus, qifilsestoient lííſlzſſâîſí”

raſez quaſi iuſques au haut des foſſez ; cela' ſit que pluſieurs fois on abbdzm dei'

mit en deliberation ſi on les aſſailliro1t , mais le Roy d'Angleterre ;””P’4““'
iamais ne le conſeilloit,veu les vaillances qu'il auoitrecognu Ïaceux Mſi'

de dedans, qui preſques tous les iours ſailloient 8c faiſoient ſorties,

:ôc comme gens de bien ſe maintenoient, 8e tres-vaillans estoient. '

t audit ſiege ſuruint vn grand Seigneur d'Allemagne, nominé

le DucRouge de Bduiere, qui amena quantité de gens, bienlordonnez

à habillez, lequel ſe mit du costé du Duc de Bourgongne , 8c ad

uiſa lazville,aprés quoy, quand il eut bien conſideré comme elle e.

stoEit-batüe , il S-emerucilloit fort de ce' qu'on ne Paſſailloit pas,ôc en

par-la airDuc deBOurgongne, lequel luy reſpondit , que uuireifiizs il

'en auoir fuit mention .~ mais que le Rip' dſiÃngletcrTe n’en estoit pus d'opinion.

-Et leDcic- Rouge reſpondit, qu’il lu): en pur[er0it,(lc fait il luy en par_ _

la 'i 'LeRoy d’Angleterre l'ouyt bien patiemment ô: doucement, 8c

I. Iuuenal des Vrſins. B b b ij
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apperceut ſon affection 8e volonté , 6e luydenionstra la choſeîestre

' bien perilleuſe,& non ſans doute : Mais puis qu’il y auoit ſon ima

ËUÏÏCÇË; gination , il dit qu'ils preparaſſent leurs habillemens ,ÿ ſiſſertt diligence d'a—

flamme' le uoir eſclielles à aſſaillir, @F bourrées (i) fiigots , Pour remplir Partie des foſſiz :

Et quand du coſlë dont il estoit on firoit [faire l'aſſaut , cb ſim caste' il firoit ſim

rairement a- deuoir. Dont ledit Duc Rouge fut ien ioyeux , \equel auoit inten

uec/ff 13°…- tion d’y faire metueilles , 8e auoir l'honneur de 'aſſaut : Ainſi leſ
\

2H4,, dits deux Ducs Rouge 8c de Bourgongne firent diligence d’auoir

dÏJP-ilfutvi- habillemens propres 8e neceſſaires pour aſſaillir. Or de toute cette

;:;’ſ:,:,”'aſſe~E entrepriſe ledit Seigneur de Barbaſan ne ſe donn it de garde : Bien

grande perte, est vray que ceux qui auoient la garde du costéd la ville,oii estoit

_ le ſiege du Roy de France deſſuſdit,vn iour appeillceurent qu'on ſai

…z-Ædmydu ſoit amas d’echelles , 8e autres choſes , ce qu’i—ls \linrent dire audit

RÛMAÜSI- Seigneur de Barbaſan , lequel apperceut 8e vid leul maniere de ſai

 

I420

re, 8e reconnut ar les circonstances , que destoil pour aſſaillir la

ielovſieó' c- ville de ce costé à ſeulement. Car il n'y auoit apîarence du costé

ZÎ:'::}:’Z"‘ de lost du Roy d'Angleterre , qu'ils fuſſent aucun ment diſpoſez à

leurdeſàstre, faire aſſaut: Pource il ordonna quarante ou cinqu nte Arbalestricrs

Êffiëäíïîlí” auec 'fortes arbalestres , 8c des meilleursde la vil e, d'estre ſur les

ici-rayon”, murs" du costé des Bourguignons, &des gensde g erre , tels que bon

'Wffi- luy ſcmbla,dont il auoit ordonné auec les gens de a ville vne partie,

à ietter groſſespierres, eauës , 8e greſſes bouillante : Et l'autre partie
l’- des mieux armez, &plus vaillans à ſortir parvnéſſ \uſſe poterne, qui

.4 entroit_ de la villedeuers les foſſez: -De plus il defçndit qu'on ne t-i
'— . rast ou entrast dedans leszſoſſeziuſques à ce 'que 'Olſilyt ſonner l_eſis

~~ trompettes estans dedans la ville. Enfin il' aduintv' iour que du co
sté deſdits Ducs-de-Bourgongne 6e Rouge ,on cſſo mençzà crier ,

‘ \d .A l’aſstiut,& trompettes a merueilles-de ſonner,pui ils vindrent tout

" cil? 3 dit' _baudemenfilfflôc alegrement ſur le borddes ſoſſez , i' tterent leurs eſ—

chellesdſedans, &ñdiligemment y deſhendirentpluſilcursſi: Lors, quand

ment. .1~-l ſemblaauditseigneurde Barblaſançque aſſez; yen liuoit ,il ordonna

—. aux Trompettesdelaville qu'ils ſonnaſſent bien ſo_ t ,ce quïlsfirent,
- ~ -îôedeſia ylien auoitquimontoient iuſques aux. m rs z* Mais ceux de

ſi dedans vaillamment ſe-deſend-oient , &riettoientſ 'roſſes pierres , 8e

. z ſi .Pluſieurs de leurs ennemis cheoient dedans vle~s ſoſſezz-Leslautresïdeſ

' -eendoíent touſiours eſdits ſoſſez , qui estoientî moult ſoigneuſement

ſeruis de, groſſesarbalestres de trait:Puis ſoudainement es François

—ſaillii*ént. Paf laditewpoterne bien armez 8c habillez, Pdùſ combattre

ceux qui-estoient au fond des ſo ſſez: Alors quand-iles Bourgiiignóns

8c Allemands virent la façon de faire de ceux elededans', ilsr-'con -
nurentbſiiçn leur folle entrepriſe , 8c firent ſonner la retraiteËſuriquoy

ils commënçerent à ſe .retirer-Z, &à monter contrgſléîznziohtsdaſdics
foſſe: 5_ mais-en remontant, les' Arbalestriers de la villefliſſesälſiekruoient

1 ËZÔZZÏE, de; Viéxéjonà * Par dos , qui entrerent iuſques aux' PSM-MSX,, tel_

ailczós 7,… ,luttent-qu'ils ſe retirerent aïleurzgrande hontc,ce qui ne ſe fit :ſans

. \
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qu'il en demeurast dedans lesſfoſſez pluſieurs mortsôenaurezslls re

quirent enſuite qu'on ſouffrist qu'il les tiraſſent-dehors , ce qu'on m,, dm,,

leur octroya volontiers , 8c auſſi le firent ils. (Æand la choſe vintaſ-xcr/fr(

à la connoiſſance du Roy d'Angleterre , &c de ceux de ſon ſiege , il jflïzîîſtſîzz_

ne leur en deſplut uieres, &diſoient aucuns d'iceux,que ce auoite/Iécheffliarſſics

"U718fille entrepriſe , J571 en estoit meſc eu , qu'il estoit bien tmp/gie. Le Roy ffflſſg" "T11"

d'Angleterre de ſon costé dit , que ſuppoſéque leur intention ne fut? pas Z21”21,"

accomplie , toute-sfois ſi auoit ce este' 'Uaillamment fait (F entrepris .~ Et que en [Mlflÿœîſæ

fait? deguerre ,fautes 'zialoient exploits. _

Cependant ils estoient de plus en _plus en grande neceffité de vi- cequ'-1.-fim:

ures , car pour leurs cheuaux ils n’auoient rien pour leur donnerſirífsîíîpfſſ*

ſinon qu'ils hachoient du ſeurre bien menu, qu'ils donnoient à leurs mes degruè'

cheuaux : Et par vn long- temps ils en furent reduits à ne manger ËŸZIËÀH

que chair de cheual , nonobstant quoy touſiours vaillamment ſe glcttenui;

deſendoient, 8c tenoient bon, ny à aucun Traité ne vouloient en— 7"!" f-“ct

tendre pour lors z' WIKI donc lesAnglois 8e Bourguignons virent

8e cognurent que par aſſaut on ne les auroit pas, ils firent miner en ne laiſſent_

diuers lieux , dequoy ſe doutoient bien ceux de dedans : Pour la:

quelle cauſe ils firent diligence d’eſcouter és caues, s’ilsoitroyent rien, bles, bien

8c S'ils n’entendroient point que on ſrappast ſur pierres , ou quel- “ï

que bruit, ou ſon :En ces entreſaitcs deuers la Garde où estoit Louys l… \OJFÏ

ffuuenal des Vr/ins auec autres ,il ſut ouy en vne caue quelque appa- "Ours

rence que prés de ,la on beſongnoit : Pour laquellecauſe Louys deſ

ſuſdit ſe arma tres—bien , 8e prit vne hache en ſon poing , en inten-ſize' deg/zum

tion d’aller au lieu, où il luy ſembloígque Pouuerture de la mine estoit Vſſîëflhëf'

prePte à estre percée , pour y reſister , afin que les ennemis n'y en— ine-zac: cria-Î

traſſent point , 8c en y allant , il rencontra le Seigneur de Barbaſan, 'Mix-lef

le uel luy demanda, Louys ou 'vas tu .P luy reſpondit,pour [aeauſe gctqctſſíäct*

de uſdite. Et lors ledit Seigneur luy dit, Frere, tu ne [ſai-Spas bien encore”. ?und-nest

ce que c'es? que de mines,c’9' d'y eombattrejaille mo); ta hache, 6c luy ſit là

deſſus coupper le manche aſſez court,car les mines ſe tournent ſou— entendre):- l

uent en biaiſant, 8c ſont estroites,voila pourquoy de courts bastonsy ſont plusneceſſaires : Luy—meſme il y vint auec autres Cheualiers, 8c mis.

Eſcuyers , leſquels apperceurent que les mines de leurs ennemis e

stoient prestes, pouree on ſit hastiuement faire manieres de barrieres , l

&autres habillemens, &instrumens pour reſister à l'entrée: Et pour— Laflffitgetî,

ce que ledit Seigneur vid la volonté dudit Louys ,il voulut qu'il fut m viennent

le premier à faire armes en ladite minezCeux de dedans meſmes en—uoyerent querir manouurie‘rs pour contreminer , leſquels auoientmfxsto”,

torches 8e lanternes , auſſi auoient les autres: Æand ceux de dedans ‘]"’"ſ"í'

eurent contreminé -enuiron deux toiſes , ils leur ſembla qu'ils e

stoient prés des autres : Si furent faites barrieres bonnes 8c fortes ,

8c les attacherent : pareillement les autres apperceurent qu'on con

treminoit , 8e tant qu'ils ſe trouuerent 6e rencontrerent l’vn l’au

tre, lors les compagnons manouuriers ſe rctircrent d’vn costé 6e d’au

B b b iij
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tre : Il y en auoit parmy les ennemis , qui auoient grand deſir d'en

l 4~²~ o' trer les premiets,& ſe rencontrercnt,il y eut aucuns coups ſrappez,

mais non guicres : puis on ſe retira d’vn costé , 8c d’autre : Ceux de

dedans mirent la choſe en telle diſpoſition , qu’on ne leur pouuoit

Comhats-i nuire: Et pource qu’on diſoit,qu’en minesſi'fiziſóient de vaillantes armes,

'Êſſgîsîäfîſſfſ on ſit ſçauoir que s'il): auoitperſhnne qui 'Uouluſlfiiire armes , qu’il): 'Uint.

mes exereez. Dont ledit Louys requit audit Seigneur de Barbaſan, qu’il lu) donna/I

ï;;;:7;"l4 rougeole-aſſure .- Ce qui luy ſut octroyé z_ mais qu’il trouuast partie ,

,nin-za laquelle il trouua aſſez aiſement , c’estoit d’vn bien gentil-homme

Anglois d'Angleterre : Heure ſur aſſignée , àlaquelle ils comparu

.—. rent , il y auoit torches &lumiere , 8e combatirent l’vn contre l'an..

tre vne groſſe demie heure, il n’y eut celuy des deux qui ne perdit

de ſon ſang, puis par ceux qui auoient les gardes ils furent ſeparez,

Chcuÿlícrs &ſe retirerent. Depuis ce temps il n’y auoit guieres d’heures auiour,

ç qu’il n’y eust en la mine des faits d'armes: Entre les autres Remond de

d’Angler.eÿ Lore, qui estoit vn vaillant Eſcuyer , entreprint armes de deux con

L?? î; à tre deux , 8e prit pour deuxieſme ledit Lauys .~ Ils combatirent con

Ieurirâira: tre deux Anglois ien &vaillamment,& en eurent l'honneur: Là ne

gjîîj-fêçllf ſe pouuoit- on prendre l’vn l'autre : Car il y auoit vn gros cheuton

baſan_ au trauers de la mine de hauteur iuſquesà la poicttine: Et il estoit

deſendu que nul ne paſſast par deſſus , ne par deſſous.

 

C2" Le Roy d'Angleterre , 8e le Duc de Bourgongne firent pluſieurs

fait grand Cheualiers, 8c de _grands Seigneurs, leſquels vail amment s’estoient

Ãfdíſflízſgîſàſiportez au fait des armes , qui auoient esté faites en ladite mine : Et

quiz-e,, p…. ſonnoient à ce ſuiet trompettes, 8c menestriers en leurs ſieges , 6c

"w P"u > ſaiſoientvne grande ioyezLc SeigneurdeBarbaſan dit auſsi qu’il en

ſimi enfin con

,m-n,, d, vouloit faire : 6c enuoya querir ledit Lou): , 8e Gilles d’Eſcheuiller,

parlement-n & les ſit Cheualiets , 8c fit auſsi ſonner ce qu’il y auoit de tromper

L- Prince tes, qui n’estoient pas à comparer-en nombre à celles de l’ost des en—

zgjäzfïr_ nemis : Et pource fit ſonner les cloches de la ville , dont les enne

uiteurd” D. mis ſutenñt tous eſbahis , 8e cuidoient qu'ils euſſent eſperance d'a

?îſBfuj-fîâ* uoit aucun ſecours,mais aprés ils ſceutent que c’estoit'pour la cauſe

a e D” f 0U - - . . l

444,74", _deſſuſdite Or qui voudroit mettre au long les vaillances _rant d’vn

znÂnritluî-b_ costé , que d’autre ,la choſe ſeroit trop longue : Le Roy dflàng-le~

fimſlglèſzſ_ terre meſmes ap rouuoit-ſort , 8c loüoit la vaillance de ceuxde dc

ditTrairé dans,leſquels S’1 S euſſent eu viures , iamais on nel-cs cust Sunny nc

d°T‘°Y°S’ ſe fuſſent rendus. -

comme trop

prziudicjabl, Le Prince d'Orenge vint au ſiege du Duc de Bourgongne , ,Pour

E; o* s-employer a ſon ſeruice , contre ceux qu'ils nominoient Arfmagnacs:
F al* 3 ï ~ ).

,nmùuxſe Qiand le Roy d Angleterre le ſceut , il luy enuoya,dire , qu ilfit le

mg” .- Pa- ſerment de garderle Traite? de 'Tnyes deſſus declaré : Lequel -reſpondit,

qu’il eſloitPref-l' cle* deBaurgongne, mais,quÿlfit Iestrmcnt 5km”.

M14 Daz-Île tre le Royaume es mains de l-ennenp! ancien :capital du Royaume cle France,

ËLÏJËÎËÆZÏ iamais ne 1c fëïvit. .Et pource aſſez ſoudainement il _en Partir ,65 s'en

357, alla en ſon pays , ſe doutant aucunement que le Roy d'Angleterre



. ROY DE FRANCE. -383

ne luy ſistquelque deſ laiſir.

Ceux de dedans Meſun estoient reduits à grandes detreſſes 8e ex

tremitez de viures , 8c cuidoient touſiours auoir ſecours , ou qu'il

ſuruint és Osts qui estoient deuant eux aucune choſe , ou diuiſion par

laquelleils ſe deuſſent leuer: Ils auoient esté bienvn mois ſans pain,

8c ne mangeoient ſeulement que chair de cheual , qui est vne cho

ſe peu ou point nourriſſantezEt falloir que ceux quien mangeoient

allaſſent deux ou trois heures aprés à la ſelle,& comme en rien cet

te nourriture ne pouuoir attester au corps d'vne perſonne. Cescho—

ſes ſcauoient bien leurs ennemis, car aucunes pauures perſonnes qui Lmffifigſh

n'auoient plus que manger s'en allerent, ſpecialement parla riuiere: endurenró'

Et ſi les affiegeans prenoient aucunesfois és eſcarmouches des pri- f"

ſonniers,outre que ceux de dedans volontiers euſſent trouué moyen Paimne-ui

de ſaillir,& en ſortir s'ils euſſent peu : mais le ſiege estoit ſi fort 8e îîjfzl,
tellement fortifié contre la ville , qu'il estoit impoffible qu'ils ſe ,Mir

euſſent ſauuer,ſinon par quelque traité,lequel fut ouuert, 8c par

ſizmenterent enfin. Or combien qu’il y cust diuerſes manieres ou

uertes, toutesfois ceux de dedans furent contraints de faire tel trai

té que leurs ennemis vouloient. Il fut donc ordonné 6e traité , L n ſa .
qu'ils s'en iroientſizuues leurs Qi”, (l) ſans eſlre mis ci aucune rançon ou finan- ſuis-fion ,de

ce. Dudit traité furent exceptez ceux qui auoient esté conſentanslctrüt/Ïe l”

de la mort du feu Duc de Bourgongne Iean :Et pour osta es fu- Îſzÿïſÿedct

rent baillez le Seigneur de Barbaſan meſme , 6c douze Ïeſqucls leanDïc de

qu'ils voudtoient: ll y auoit aucuns Seigneurs de Bourgongne 8ede France', qui euſſent volontiers ſauué Meffire Laiÿls Iuuenal du Vr- 571.

ſins : Mais expreſſément les Anglois le demanderent en ostaſge . La Oſhgcs

 

1410.

. . ,. . , . . I; 'Il 1 Ô'

ville fut ainſi rendue 8c liutée, laquelle ſut trouuee bien de garnie ,Îÿdÿ-M, d.

de viures, cat il n'y auoit pas vne ſomme de feutre en lict , ne au- la Ville

ttement,d'autant que tout auoitesté donné aux cheuaux:Pluſieurs

ſe ſauuerent , à aucuns on faiſoit voye , les autres auoient amis 8c

accointances du costé des Bourguignons , 6e les autres par donner

argent. Or combien qu'ils Sartendoient de s'en allerſimplement 'Un La

flon en leur poing, toutesfois les Anglois 8e leurs alliez autrement 'le

interpreterent : C'est à ſçauoir qu’i/s s'en iroientſauues leurs -vies, non

mie ou ils voudraient, mais aux priſm: du Rey à Paru: Et pource pluſieurs

chercherent 6c trouuerent moyen de ſe ſauuer : Laquelle interpre- .

tation fut orde 8c deshonneste pour vn ſi vaillant Roy , qu'on di— c, R. d-An,

ſoit estre le Roy d'Angleterre: Et la pourroit-on comparer à la vo- glcr-cst-“wíſi

lonté d’vn vray tyran,comme il pourra apparoir par ce qui ſeracy-aprés, 8e fort deſplaiſoit à aucuns Anglois meſmes. Entre lesau- »Mim en

tres,de ceux qui estoient dedans ladite ville de Melun ,y auoit trois -
vaillants Eſcuyers ,leſquels auoient ſeruy Monſeigneur d'Orleans mpfnhm”,

en ſes guerres , 8c auſquels aucuns du arty du Duc de Bourgon- 'lî-ït-ïïïflïï

gne auoient grande volonté de faire dîſplaiſit , c'est à ſçauoiſir Rai- ÎÏÎLËJÏÏW

mond de Lore, le Bastard de Ducy, 8c le Bastard de_ Seine : Et leur Pirularion
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1,420. vouloient impoſer qu'ils s'estoient trouueza 'la mort du 'Duc de

~ - Bourgongne, qui' estoit ,choſe fauſſe : Cela-fit qu'ils ſupplierent vn

qui estoit aſſez prochain, 8c bien~aimé du Roy d'Angleterre, qu'il

les voulust ſauuer, lequel cuidant bien faire , 6e qu'ils ?s'en 'deuſſent

Ath cruel aller librement quand bon leur ſemblcroit, les mit hors,& s'en al- .

dudltRoy lerent :-Cela vintià la_ cognoiſſancc du. Duc de Bourgongne , qui

;LK s'en plaignit au Roy d'Angleterre., lequel' romptement ſans autre

ſeruiteurs. proces luy fit coupper la te-ste,qui ſut pitie,mais il estoit Anglois;

Les ostages 8c_ auſſi les »autres qu’on peut apprehender , furent me

Lflſilſlitr nez en bateaux à Paris , les v-ns mis en la bastille de Sainct Antoi

ne, ôc les autres au Palais ,Chasteleg-le Ternpleflflc en diuerſes pri_

ſam retenus ſons: Ce fut là la maniere abuſiue comme ils s'en allerent ſauues [eurs

P"ſ"'"”"”’~- Vic-LG) ſans les mettre à aucunefinance : Mais la maniere de_ ſauuer leurs

z vies ,fut d'en mettre pluſieurs en baſſes foſſesſipecialement au Cha.,

dam) d'1_ il! ' stelet ., 8c .la les laiſſer mourir de faim ç. Et quand ils demandoientæiv

manger, 8c crioient à lafaim, on leur bailloit du foin , 6c les appel_

ó- inhumai- Laiton chiens,, qui estoit grand deshonneur au Roy d'Angleterre:

7:::ncza:;a'~ Pluſieurs Y en eut , ſpecialement _au .Palais ,qui scſchapperent , 8c

m14 teneur: paſſerentla riuiere a nage : Et combien que 'eux on n'exige-oit apñ

z patiemment-aucune finance : toutesfois le Roy d Anglete-rre-lesdoſh

dzufflord_ noit a priſonniers de ſon party qui les nie-croient a nance,pour _ſe

,, 1kg468_ 'racquitter 6c racheter: Par exemple au Seigneur de Chaſfiſlſonäi, q…

poux… dc estoit priſonnier de guerre d vn vaillant Eſcuyer , nomme Patou d;

xîälîîsmlu” Saincſle Treille,.il donna, bailla, 8L deliura le Seigneur de Pre-aux, Meſñ

ſire Nicolle Gemme,Arnault Guillon de Barbe/an , 6e Meſſire-Logis lu»

Lasÿènÿàr uenalr, leſquels payerent bien groſſes finances: Bt, toutesfois ledit_

dePreaux. 'Seigneur' dezChastillon--estoic 1a dcllurc ,, 6c hors des mains dudit
\

.… Pgtpn 'ſixpepluſieurs autres ainſi fut fait. . '

ZM,, Les _lçqys_,çe,faict ,s'en vinrentà Paris le premier Dimanche de

?H35L lſAducënt-i en grandes Pompes: Et ÇiiOlt-On Noel fPl-"IËR ha… à pæ

Ãngu Pa_ ris, en ,demonsttant grand-ſigne de ioye : Le lendemain les Keynes

ſis, receu: a- entrerent., _ _ l _ q

J; .Grandes plaintes vinrent à Paris de ceux dc Meaux au Roy d-An;

, I - gleterre, en_ Iíuydiſant, qu ilsfiiſſnent guerre marie-lle, (9- bouteirvſfiflx ..

.Lequel reſpondit qu’il) PQt-mçyervit ,j mettrait lc ſil-g; , @- [35- Mm,, _.

R.d'Anglet..Et quam Mix film' qu’on dtſôitquïls boufokut “MP1” , il reſpond-u

que que «ia-M deg-We. @- -z-ñ-crt--~rrñ~-~i--ñ>,rezñ~ @ia , a
des mai/inn, que andouillesſàns mou-stade. q l: l q. é_

Foa-monde) Le-ſixieſme iour. de Decembre furent mandez les trois Estats J,

abus é' exces

de lit guerre. Paris, 8C furent aſſcmblez à, Sainct Paul en [a baſſe ſauna-â oûpro,

*U1 awk-fi poſa Maistre Iean le Clerc, qui prit pour ſon theme ees paroles, Ath

:Îllgcoſizî, dira Eflgwoxz &mentale-tis _* ÿ' planélus Sÿon. En ſuite il enarra 8c de.

-VOF bmw- duiſitlffl diuerſes5146m; qui auoient tfleſi , la mort du Ducde Bourgongne, (F

.“."°.'"î **la _aix- aiteà Tro euau” les , laces con ue c'es en uite : En re uerant aide

ditaest de - P __ _. P q q ñ.

siemdc… pour cmd-were lefuéîdeluguem e Il remonstta auſſi que la manage :flou

fcihle,
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faible @Alte-réa cc qui estoit augrand dommagcdela clio/Ê Publique: Aufiuellæ ‘

clioſhr fallait Prom/rte Prouffion , (l) qu'ils y 'uoylgfflènt admstr_ Aprés quoy , Ajſſi211A: .

ceux qui estoient enuoyez comme Par les trois Estats , ſe retiterent dfflroisg_

à Part : Puis par la bouche de l'vn d'eux ſut dit', Vil; eſlaientpnſïyſrj statsenla

appareil/cz de !ſaire tout ce qu'il plairait au Rey U* à ſon Conſeil d'ordonner _. Ëſſſpffdfifîfíâ.

En conſequence dequoy il fut ordonné, qiſonflroit 'Une maniere d’ern— 1540-1470:'

Prunt de ma 'cs d'argent , qu'on mettrait à la monnoje: ÿ ceux qui les metcroient auroient la Ïnonmyc au prix que ſon dirait, [é] dc ce qui "valait ljuict la rtfſiorma

, v I . n ï I ï ' ' ó- I' -

flancs le marc d argent , (F qui ſeroit mu en la monnoje , ils cn auroient ſcPt "LF/M Z72”

francs , f!) non Plus , qui estoit vne bien groſſe taille. Laditc conclu— lnonnoyc,

ſion ſut executée , 8c ſit-on lïmpost des marcs d’argent , non mie 245-753:
ſeulementſur lesBourgeoisôcMarchands,mais ſur les gens d’Egliſe: ct) f” "

_ l _ mandeſiargït

Ceux delVniuerſite firent vnc propoſition deuantle Roy d'Angle— éflabuextian

terre Pour en estre exempts : Mais ils furent bien rebutez Par ledit P‘”‘""’""‘ .
uucrln fiat;

Roy d'Angleterre , qui parla trop bien 8c hautement à eux :Ils cui— de la guerre.

derent repliquer , mais à la ſin ils ſe teurent &r deporterent; cat au— M… d'a”

gcntdela

trement on en eust logé en Priſon. Alors auſſi falloir-il diffimuler ſia/gardes_

Par toutes Perſonnes , 8c accorder ce qu'on demandoit , ou autre- 19m²"

. _ E Cf"

ment allez legerement on les eust tenu PourA/rmagnacs.

~ Le vingt-troiſieſme iour dudit mois de Dccembre,deuanc le ſullappe/te' des

dit Roy d'Angleterre Henry , ſoy diſant Par vſurPation "RA-ent du

Reyaumcde France, fit faire le Duc de Bourgongne vne propoſition Per/anne n'o

Par Maistre Nicolas Raulin* Aduocat en la Cour de Parlement , ſon

Conſeiller : En diſant 8c alleguant la mort du feu Duc de Bourgon- defi,, IPS:

gne ſon pere, 6c declaroit la maniere comme elle auoit esté faite *, êflîaglïlac

ainſi que bon luy ſembloit : Et prenoit concluſions contre Manff-fl ,e Cîzſrgê

cgncur le Regent Dauphin , fiul U* 'Unique fils du Roy , telles que bon uy meſh-m]

. . , . . V ' E'ſembla: Et auſſi contre les François qui l auoient ſeruy, 8c ſemoient, íeſſziïcljí

8c portoient la croix * droite blanche. Puis aprés parlerent Maistre exemptræ
Pierre de Marigny ſoy diſant Aduocat du Roy , 8c Maistre Iean Hac- ï i

queninPó-ocureur du Ra ,leſquels prirent de grandes concluſions : Et * P454337,

le iour meſme donnerent leur Sentence telle quelle , iniquc , ÿ' dcstaifln- CÛW/“ſiom

. d: *G* d

naHc, nulle de toute nul/tte. Rghÿjfflï

Le Roy d'Angleterre aprés ces choſes delibera de mettre le ſiege Chère-Min:

deuant la Cité de Meaux, 8e le Marché d’icelle: En laquelle estoient m "P"””"”'

l'info!!! re [À

de vaillances gens Pour Jefonſègneur le Dauphin Regent lc Rÿaumi», Dauphin 7

comme Meſſire Louys Gas Baillifdicelle ville , Guichard de Çliiſ-ñ RÊŸFM ’ "’

. . - _ 'preſence dut

ſay Capitaine , Perron de Luppe , lc Bastard de Waurtu,& Meffire R..í'Anglcc.

Philippe; de Gamaches Abbé de Sainct Pharon de Meaux , 6c depuis T" gig/î

, . . . - , ‘ tra” .

Abbe de Sainct Denys en France : Et de ſaict ,ledit Roy d Angle- Bourzógnz_

terre enuoya ſormer &c clorre le ſiege deuant les Places de la Cité Luv-filled

8c &iceluy Marché : Auffi-tost ſiillirent les compagnons dc guer- FOÏÊſLÊſÏ-ä'

rc de la ville , 8c vaillamment rechaſſerent les Anglois , dont y eut dl-'MCRLIXD

aucuns de morts 8c pluſieurs de Pris : mais laÏtande Puiſſance des P"5"""53‘
- - . _ ~ “Ïſïquel-P”

ennemis qui y ſuruint les fit retirer-z .Or ceux e dedans ſe compet- lnBourgui-ñ

I. 1uuenal du Vrſim". C c c
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terent ſi vaillamment qu’ils tinrent ladite Cité &ledit Marché ſept

I 4L o' mois durant: Pendant la longueur duquel ſiege il y eut ſoiſond'An—

nons é' . . . .

Ïngloisfflù glois 8c Bourguignons de morts, 8L qui y perirent tant parlescoups

;raïvbstdvz de traict 8c ſaillies frequences des aſſiegez , que par les maladies qui

“'3'” ct ſuruinrent en leur camp: Entre les autres, vn iour que ceux de de

Ptnffancelei _ _ _ _ _

aſſîegez- flu# dans tiroient leurs gros 8c vulgaires canons , il aduint que Meſſire

i

st‘l"’”"î"’il~ Iean de Cornoüdille va lant Cheualier Anglois , fut frappé 8c bleſſé

I t - . .IIZZÎHMZZ. d’vn coup de canon : Or aſſez prés de luy il auoit ſon ſeul fils 6c v

Vnseignmr nique enfant , qui estoit vn bel Eſcuyer , 8c vaillant ſelon Paage,

ſur lequel vne fortune aduint , ſçauoir que vn coup de canon tiré

rmizdſficede de la ville, luy osta 8c enleua la teste iuſques aux eſpaules tout net:

'4 ““'ſ‘ d” Si ledit de Cornoüaille en fut deſplaiſant ce ne fut pas merueilles ,

,d .
,ËÏZÂZQÃJHÆÏ lequel conſiderant leur querelle estre damnée 8c deſraiſonnable ,

Zufflïlçfflrvíct comme tout haut il diſoit : Q5 en Angleterre fiat ſeulement conclue' [a

UÏÆZÎÏQZ tongue/Ze de Normandie, c9* que contre Dieuÿ raiſin on 'vouloitpriuerMoza

poüíller le ſeigneur [e Dauphin duRgyaume, qui Itgy deuoit &IPPÆTÏEÏIÏÏIEH ſuite de quoy

Dëuphm d' ſe doutant s'il perſistoit en cette malheureuſe guerre,d’estre en dan

ſ ſ v ffi 'ï . - . . .

i0- ger 8c peril de corps 8c dame , 8c de mort loudaine , il iura 6c pro

TW P’Î""”" mit , que iamais contre les Chrcstiens il ne porterait les armes : De faict il
l t de , , . .

zz partit , 8c sen retourna en Angleterre , d où oncques depuis il ne

fi: ſer/Tee' ſortit.

'I'm' m” Monſeigneur le Dauphin Regent voyant ſes gens aſſiegez par tou

maù engmr- .

rccontrtl!! tes manieres , recherchoit tous moyens de leur donner ſecours:De

laquelle choſe vn vaillant Cheualier , noble , 6c de grande maiſon,

LeÜauphin nommé le Seigneur dïæluffimonffl, ſut aduerty , lequel conſiderant

:ffüÿzízſh que dedans ladite Cité 8c le Marché n’y auoit pas gens ſuffiſans , ‘

U" ~

fm dan, reſister à la grande Puiſſance des Anglois 8c Bourguignons, delibe

Mcauxamdù ra, s'il pouuoit, d'y entrer 8c ſe iettet dedans : A ce ſubiet il aſſem

bla ce qu'il peut de gens , 8c ſe mit en chemin: Et ſi bien vinrent

Pdrceqîlelfl luy 8L ſes gens qu'enfin ils ſe trouuerent proche du ſiege , à l’en—

droit d’vne des portes : Lors vaillamment 8e hardiment ils frappe—

dnamageuſê- rent ſur les Anglois, leſquels tantost yaſſemblerent pour leur reſi

zäträïÿz; ster: Or sſestoient les Anglois tellement fortifiez entre eux 8e la

zu… grd". Porte, qu'il n’estoit Cpas poſſible d'y entrer, ne a ceux de dedans de

L” Fräçoís ſortirzcela ſit que le it Seigneurd Auffemont ſe trouua auec ſes gens,

abandonnent enuironne de toutes parts des ennemiszcomme gens de grand cou

Üdïlfflſſffl' rage ils ſe deſendoient vaillamment, 8c pluſieurs Anglois tuerentôc

l V~lle . , .ÃnglLm-ÏZÏ naurerent ; finalement ledit dxjuffimont fut pris , 8c aucuns de ſes

eüedcſïffi- gens, dont y eut auſſi quelquesvns qui ſe ſauuerenc.

Band 1C5 François virent qu’ils n’auoient point de ſecours , 8c

fügienrcä-ræ- que ledit Seigneur d'Auffemont auoitfailly d'y entrer , ils ſe retire

Zïfjfifl_ rent dedans le marché de Meaux : Et diſoit-on que ce fut Perron

ché ,ain/S de Luppe qui prit cette reſolution,ſans le ſceu du Bastard de Vaux.

"~"’"”" 1"” ru, tellement que ledit Bastard 8c ſon Lieutenant ſe trouuans aban
1 - ~:ZIP-jaz- que donnez ſuſe… Pris dedans la place : Iceluy Bastard cuidant venger
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la mort*du feu Comte düdrmagnac ſo~n maistre, ſouuent couroit par l 4L o.

les champs, 8c tous ceux qu’il trouuoit vers les marches de Paris , i PŒJSÔ:

fuſſent laboureurs ou autres, tres-inhumaincment les traitoir, ô: en

vn grand arbre vers la ville les pendoit , ou faiſoit pendre , dont

Pluſieurs François estoient tres—mal contens , 8c non ſans cauz

ſe : Or quand le Roy d'Angleterre ſceut qu’il estoit pris , &c auſſi

ſon Lieutenant, il les fit pendre audit arbre meſmc ; toutesfois au

cuns diſent qu’il ſit coupper la teste au Bastard , 6c la mettre au

lus haut de l'arbre ſur vne perche: Ainſi combien qu’il ſuſi vailljant homme d’armes, 8c que aucuns diſoient , que cc nïj/Zoit pas bien Vndmffiſ_

honorablement-fait à 'vnſi Vaillant Roy , conzme le Rcpl JÃng/crerre , dauoircqeæ @ant

fait mourir 'vnſí vaillant homme d'armes, U gentil-homme, Pour caiſ- d’aa0ir “mm” F1""

ſieur: cruau. . J,

ſilqydumentſèrayſôn pſhaaerain Seigneur. On diſoit auſſi que lcdzt Bastard m. &d'un;

_ſhns caaſê c9* ſims razſhn , auoit fait mourir (dj Pendre Pluſieurs gens , rant Pau- ſ'.’ “mm”

a - . . . . . . mrez., estant

ares laboureurs que autres, partant que c estoit "Une punition drame S'il estoit Pu- prù , ,ſi m…

;y de Pareille mort comme ilfiziſoit mourir [es autres. tídr (YF/me

' . - . CC H1 dll re"

Aprés que les Anglois furent entrez en la Ville, lls ſe bouterent ſzzfflzd,

és moulins ioignans ladite ville prés du Marché: Mais en s’cffor- "PM/Taie

. , D l ſ

çant de les gagner, comme ils firent enfin 5 ceux du Marché, d vn m: ÃÏſÃrc

coup de pierre(aucuns diſoient que c’estoit d’vn coup de vuglaire) qucvousau

'tuercnt le Comte de Ouercestre,lequel fut moult plaint de tous ſes

gens,& de tous les Anglois. vous lerez

En ce meſmc temps les Anglois 8( François ſe rencontrerent vn îuffl 'W5'

. . . , , i (ſmc mcñ

iour en vn champ, ils estoient aſſez grande gent d vn collé 6c d au- ſllré; Paro

tre,& y fut fort ôc longuement combatu entre eux , tant deçà que /fflí-YN-5°í‘

—. . S.
dela : Finalement les Anglois furent deſconſits , 8c restcrent tous ÏÃÏJËLÎJHÆ.

morts ou pris, excepté vn (lui s'enfuir, pour euiter la mort,laquel- Marc, d* S.

le choſe fut ſigniſiée au Roy d’Angletcrre,qui en ſut moult deſ- L““""‘P‘7'

. . , . A 445*6
plaiſant , &c ſit Prendre celuy qui sen estoit fuy ,le fit planter cn Ann-elian

terrc, 8c tres-inhumainement tiranniſer 8c mourir. ’²"‘ “m”

. . , 1 R
Aprés que les François de dedans led1t Marche aſſez longuement ÏËÃJZL Vf,,

eurent tenu, cognoiſſans 6c voyans enfin qu'ils n'auroient aucun "Indes/inu

ſecours,& que viures leur failloient,ils furent contraints de ſe ren- Enfin m,,

dre 8c mettre à la mercy 8L miſericordc du Roy d'Angleterre, la 'Uie du Marché

ſauna d'aucuns .- Par ainſi les ennemis entrerent dedanszLes gens de ouer- ſh" “ffifm

Ô “Lac-ſe rm

re dela arniſon furent tous ris dontaucuns furent mis à mort dre re …à
z . >.- , 3 P ‘-’ .

&c les autres enuoyez en diuerſes Priſons , tant en Angleterre 'que a "ë 445mm”

- - . . . Ô-mzſericar
vParis,où pluſieurs piteuſement ſinirent leurs iourszLes autres furent d, d… 1……

mis à exceffiues finances : Et entant qu’il touchoit Meſſire Loays qïfflfflquïï”

GasCheualier Bai/hf deçfldeanx, 8C Maistre Iean de Rennes Aduo-;Î,'}.'::Ï,r:;~1

cat en Cour Laye, bien notable homme, ils furent par eauë ame- n'a-arret[

nez à Paris, 8c aux Halles eurent les testes couppées publiquement. ÎËÃLËÎÏÂ_

c’estoit grande pitié des priſonniers , qui estoient en diuerſes (Jaſmin-ong

priſons à Paris: car on les laiſſoit mourir de faim és priſons où ils "‘”"“"‘”
- a . - , u'il-Inuit

estoient: Et lvn mort,les autres arrachoient auec les dents la chair Z@,,fl;,,,.-P,,-_

l. Iaacnaldes Vrſins. Ccc ij
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de leurs compagnons morts : Ils vouloient ſemblablement ſaire

l 47-0- mourir Meſſire rPlnlippes de Carnac/Oe; , pour lors Abbé,commeñdit

fl-"W" ’ l” est , de Sainct Pharon de Meaux , 8L depuis de Sainct Denis, noble

reduit par la

rage de la homme , 8L qui vaillamment, 8L de ſon corps , s’estoit porté à la

f“"';’ f ſdf” defenſe d’icel e ville , lequel auoit ſon frere à Compiegne , Capi
er e c ~ . . ,

íresdeleur: taine pour Monſeigneur le Regent: Auquel on ſit ſçauoir qu on

"Wlmgîëî" ietteroit ſon frere en la riuiere , s'il ne rendoit la place de Compie

Guillaume

de Gama_ gne, 8L qu'on le ſeroit mourirzlequel Seigneur de Gamaches .nom

ches, p. 358. mé Meſſire Guillaume , voyant 8L conſiderant que ſi on venoit de

J:"”C‘g'ſ’ſ1’_ſſ uant luy, il ſaudroit, voulust ou non, aprés qu'il auroit tenu quel—

piegnc pour que temps , qu'il rendist la place , qui estoit mal garnie de viures

lgRïgînfé &z de gens , pour euiter la mort de ſon frere , il rendit la place 8e
redeme -wlñ , z

le duxAngl. la mit es mains des ennemis , puis s'en alla, tous ſes biens ſauſs, ex

Pfflrfiïfiffl" ceptez les liabillemens 8L instrumens de guerre , ſeruans à la ſorte

Ia 'oie afin

fi… (Ab,- reſſe:Par ce moyen ledit Meſſire Philippes Abbé ſut heureuſement

 

fl deíPhïïon deliuré : En la compagnée duquel y auoit trois Religieux de l'Ab

ËÏÎÎËXÂÉ baye Sainct Denys, leſquels auoient aydé de tout leur pouuoirà

S.DcnyS) defendre eux 8L ladite ville, ainſi qu'ils deuoient 8L pouuoient ſaire

ſeit-pff" ſelon ſaiſon : or ils furent pris , 8L l'Eueſque de Beauuais , nommé

'Ile s . . 1 '

wenazvient Maistre 7,1677? Cauchon , ſils dvn laboureur de vignes auprés de

"“î””"" Rheims ,~ ſaiſoit diligence de les ſaire mourir , 8L les mettre cepen

deieteeren

ſm_ dant en bien ſortes 8L dures priſons , 8L estroitement garder , & ce

pifflcco_ nir ,non conſiderant qu'ils n’auoient en rien ſailly: car la_ dcfinſie/eur*

chô filutvn estoit permiſ- de droit naturel , ciuil , U canonique: Mais Cét Eueſque di—

V'!"‘"" ſoit "l ~ "ldl Ma" 'ld'd d.
, qui s estoient crzmtne s e cze teste , (F qu on es euozt egra er. Ce

Æauprer

RheimsJ-j- qu'il ſaiſoit,afin de monstrer qu'il estoit bon 8L zelé Anglois z Or

“ſil” 4' uand la choſe vint à la connoiſſance de l'Abbé de Sainct Denys ,
Beauuais,

fun-mr d. il ſit diligence de les auoir , 8L les requit , 8L reclama à ce ſuiet, en

Paffianxé ne- fin aprés pluſieurs delais , ils luy furent baillez 8L deliurez pour en
loueur des ſſ'

Angl' ,mm ſaire ce que bon luy ſembleroit ;Les ayant il les fit mener à Sainct

te procés cri- Denys. -

*Le Roy d»Angleterre,aprés ſes conquestes faites, pour pouruoir

gin-mus. aux neceſſitez du Royaume d'Angleterre, delibera de repaſſer la

Den s, ' a . - - . .
filonykdfaÿêæ mer , 8L d y retourner.de fait il y retouina. Auparauant il ordonna

,Azzn/zzmg, 8L mit prouiſions en France , tant pour la guerre , que autrement :

Fermi" F'- Et en Normandie vers l'Aniou 8L le Maine , laiſſa le Duc de Cla

floientdefen

d… dan, rence ſon frere.

Meaux le * Monſeigneur IeDauphin Regent auoit enuoyé derecheſ en Eſcoſ—

ſe requerir ayde 8L ſecours contre les Anglois,leſquels delibererent

Maui/S fu- d'y venir : Et arriuererent en France vers la Rochelle les Comtes de
m' '”"""”‘ſi‘ Bouquan, 8L Victon , auec pluſieurs de la nation d’Eſcoſſe, ſaiſans

reelamezpar ,

lmAbbegz enuiron de quatre à cinq mille combatans ,pour s’employer au ſer

Zíÿion/“NW uice dudit Monſeigneur le Dauphin.

It

* Le R.d'Anglet.f4ie 'Un vojageenſànpa): apre? auoirdonneſi ordre à ſa affaires de France.

"' Nonueauſecours fare eôſiderable d'IE ſcoſiſiois, F. z 58. en ſauna-du Dauphin, conduit entre autres parle Com”

Iean de Bouquam fi/Jeſ/lrchamband de Douglas, lequel [uma ſuiuanre furfaie Conncstablc.
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M. CCCCXXI.

de Clarence , frere du Roy d'Angleterre , accompagné des

Comtesde Hontinton , de Sombreſſet , 8L de Kent*, du 'Seigneur dp,, 5.3.

de Ros , 8L de pluſieurs grands Seigneurs , 8L Barons du Royaume g. ,

d'Angleterre, 8L d’Archers , iuſques au nombre de ſix à ſept millecombatans, partit de Normandie ,en intention d'aller vers Angers,

8L au pays d’Aniou z de fait ils y allerent,tant qu'ils arriuerent vers

vne place nommée Baugí en vallee, en Aniou , 8L paſſerent quelques

riuieres. Or la choſe estant venuë à la connoiſſance des Seigneurs de

France , 8L d’Eſcoſſe , c'eſt à ſçauoir des Comtes de Bouquan, 8Lde

Victon , d’Eſcoſſe, du Bastard d'Alençon* , des Seigneurs de la Fayette, ' P347475'

Mareſchal de France , Fontaines , Belloy , 8L de Croix, auec pluſieurs \WAN/dual

autres François, 8L Eſcoſſois,iuſques au nombre de cinq à ſix mille :;l“,îÏ"°’

combatans ,ils ſe vindrent loger aſſez prés de Baugé en pluſieurs g' '

villaUes , car tous enſemble n’euſſent— ils peu loger: Surquoy les

Anglois enuoyerent vers les Eſcoſſois ſçauoir s'ils ne voudraient Point

Prendre ioumcſie à auoir bataille entre eux .ë auſquels les François, 8L Eſcoſ

ſois reſpondirent qu’ils en estoient contens .- Par ainſi_d'vn costé 8L d'au

tre ils en furentégalement bien ioyeux , 8Lelleurent place pour com

barre , 8L fut iour aſsigné pour ce ſuiet.

Le Samedy ſainct vigile de Paſques , ledit Mareſihul de lu Fniete ,

8L aucuns Capitaines d’Eſcoſſe delibererent d'aller voir la place où

ils pourroient combarre , mais en meſme temps 8L ainſi qu’ilsy ad

uiſoient , il y eut de leurs gens qui vindrent dire , qu'ils auoient veu Eſcoſſojs

des Angloisqui s’estoient aſſemblez pour venir combarre : leſquels, defi-Varia

commeon ſceutdepuis,cuiderent ſurprendre les François 8L Eſcoſ— xérès":

ſois, qui estoient deſcouuerts, 8L frapper ſurleurs logis:Or cheuau- gencralve”

cherentſtant leſdits Anglois, qu'ils furent apperceus: Auſsi- tost on :ÏÏAMŸWŸ

fit diligence d'enuoyer par les logis aſſembler gens , leſquels vin— qudîlîicíè;

drent de toutes parts: En ces entrefaites les Anglois arriuerent à vn François"

aſſage , auquel ils cuidoient aiſement paſſer ,ñ où estoient logez ſixa ſept vingt Archers Eſcoſſois, qui commencerent fort à tirer, 8L lon- o' cor-n'en

guement tindrent 8L empeſcherent le paſſage , tellement qu’ils n’y :"‘,”;u‘,::è”â_~

peurent paſſer : Touſiours François s’aſſembloient de plus en plus ,de la plu”

tellement que aiſement ils ſe pouuoient aſſembler pour combarre :P"‘”“h”‘

Sur quoy l'on dit que quand le Duc de Clarence apperceut que

les François n’estoient guieres , 8L non encores bien ſerrez , il or

donna que luy , 8L les nobles d'An leterre , qui faiſoient enuiron

mille à douze cens cottes d'armes , Ërapperoient les premiers , leſ

quels mirent leurs Archers aux ailles par maniere &arriere-gardez

Wand les François 8L Eſcoſſois virent l'ordonnance 8L maniere de'

Ccc iij

l 'A N mille quatre cens vingt 8L vn,aprés aucun temps, le Duc
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leurs ennemis ,ils ne firent que comme vne bataille à Pied , ſors au

1 4-7- 1 ' cuns qui ſe mirent à cheual : Puis saſſemblerent les vns contre les

Le Dfflle autres vaillamment 8c hardiment :Et ſe ſourrerentles Archers d'Eſ

Clarcnœ coſſe dedans, 8e Parmy les Anglois: Il y eut là de belles armes faites,

d Ra , _

Êîííxgieñí. 8e en peu d'heure,d’vn costé 8c d autre Pluſieurs bannieres &esten

²gg darts ſurentabbattus, Puis redreſſez , meſmement des François 8e Eſ

Ïaiiauecld coſſois: Mais enfin les Anglois furent aſſez ſoudainement deſcon_

Flu/PNY' ſits, 8e y moururent ledit Duc de Clarence , 6c le Comte de Kent z

ſim armee ,

P,, ſan… Want au Seigneur de Ros , 8c Meſſire Emond de Beaufort, ils fu

Soisctlî-ſ- rent Pris auec grande quantité d'autres : Des François il en mourut

X5215?? enuiron vingt-cinq à trente ſeulement , 8e entre autres deux Che..

zuíſuridp/d- ualiers du Maine , ’vn nommé Meſſire jean Euroiiin , l'autre Meſ..

j' ’ T5," ſire F[aqua de Cottereau , 8c vn Eſcuyer nommé , Garin de Fontaines .'

leur ~

gnnlr-fAn- En ſuite de cet aduantageux exploit , les François 8e Eſcoſſois auec

SWS-W" leur Proyeretournerenr en leurs logis: Le meſmc firent les Anglois,

qui estoient encores Plus de quatre mille combatans , leſquels dés_

qui ;den-eu- le Point du iour ſe mirent en chemin , mais non mie Par la droite

mm. voye, ſcdoutans les François, 8c craignans d’estre Pourſuiuis Par eux,

d . . , .
,ï puis sen allerent vers le Mans,& Paſſerent le Loir Prés de la Fleche:

!rani-dac du Ec Pour Paſſer la riuiere de Sarte, ils prirent [es croix blanches a ſc fci~

Ang °‘s gnans François , 8c aſſemblerent les bonnes gens du pays > qui ICS

ſauvez. de _ _ _

cette deffkite Prenoient Pour des gens du Dauphin , 8c leur firent faire vn Pont

²”""‘ d' Par où ils Paſſerent , mais quand ils furent Paſſez , ils rompirentle

PÆHIITŒ P4]‘ , _ .

ſñmq… i,, dit Pont , tuerent traistreuſement les pauures gens , 8e les mirent

‘”“"""' M71" cruellement à mort: Les Fran ois ui les ſuiuoient a erceurent
ïnleur fuite, . ,. _ ç q ’[c, 414,,, pri, bien qu ils ne les oſoient attendre , 8c Pource s’en retournerent.

pour d? Fri- Le Lundy lendemain de Paſques au marin, Meſſire 1.01915 B9741”,

vn Cheualier de Soulongne , ſut Par deuers Monſeigneur le Dau
_ſlrepdi cim-u Pbin Regent, lequel Cheualier s’eſioit trſiouué à la beſongne ,ôc estoit

"“"‘i"""'”'“ enuoyé Par les Seigneurs de France , 8e d'Ecoſſe , lequel luy dit les

' l ' . . .

bonnes nouuelles de la ſuſdite deſconſiture. Qufland ledit Seigneur

V6* Regent eut ouy ce Cheualier , il s’en vint du chasteau de Poictiers

Nauueflude -

“mſigflak-c iuſques à nollre Dame engrande ioye 8c diligence, 8c ce tout Ïa Pied,

victoire-di— Pour remercier 8c regracier Dieu d’vn tel 8c ſi heureux aduantage :

meſmc il y eut vne belle 8c notable Meſſe chantée , 8e vn Sermon

Phimestani fait Par vn Docteur en Theologie , nommé Maistre Pierre de Ver

$3, ſailles : cela fait , il s'en retourna au chasteau Pour Prendre ſa refe

hquezſwz, ction , remerciant Dieu , 8e ePtant fort ioyeux de la ſignalée victoi

ck-ZHFIËÎIÈ re qu’il luy auoit donné.

?Nflsträſi Fortes guerres 6e merueilleuſes regnoient Par tout , 8c en diuers

Dame j en Pays y auoit CaPitaines , qui tenoient le Party de Monſeigneur Ie

ÏËËLËËZÏ Dauphin Regent : Entre les autres , en Champagne 8e Picardie , y a

batailles, d uoit vn vaillant homme d'armes , hardy , ſage , prudent , 8e ſubtil

ſfflîuëîffl" en fait de lguerre , nommé Estienne de V!girolles , dit [a Hire, lequel

maistrc des _ , _ _ .

Anne-cs, faiſoit Plu ieurs grandes diligences de greuer les Anglois , 8e Bour
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guignons, 8e ſouuent cheuauchoit 8c battoit la campagne à ce deſ- I
ſein : Or vn iour,luy,estant ſur les champs,il fit rencontre du Com- .42 l i

tc de Vaudemont , qui estoit accompagné de pluſieurs gens de guet

re, ſur leſquels ſoudain il frappa z ils ſe mirent auſſi—tost en grande daſil-.H-.ic,

defenſe,mais à la fin [a Hire eut la victoire,& y ſur pris ledit Com— :,”’Î\’“flí“”.*‘

te auec pluſieurs autres, 8e ſi il y en eut vne grande partie de tuez : NÏÔJÈÏJÊÎ

Wi voudroit eſcrire les vaillances, entrepriſes , 8e executions dudit les Vll

la Hire, ce ſeroit longue choſe.

Audit pays auſſi de Champagne, il y auoit vn auttevaillanthom

mes d'armes, Eſcuyer, 8c noble du pays de Bretagne , nommé Pre- pſcgcnzdc

gent de Coitiuy , qui estoit comme Lieutenant de Monſeigneur [e Cêitiuy

Dauphin Regent, 8e auec luy estoit vn autre vaillant homme dudit

pays meſme , nommé Bourgeois ,leſquels greuoient ſort les An

glois 8e Bourguignons , puis ſe reriroient en vnc place nommée

Montaguillon. Le Comte de Salhery vaillant Prince d'Angleterre de

Iibera de les aſſieger : De faict il y mit le ſiege , 8e aſſortit canons, lon.

vuglaires , 8e autres habillemens 8c instrumens de guerre , pour a-—

uoir ladite place :Ceux de dedans non eſbahys ny effrayez de tout

cela , ayans bonne volonté 8c reſolution de ſe defendre , ſouuent

ſailloient ſur leurs ennemis, 6e ſort les greuoient, tant de traict que

autrement, dont ils tuoient pluſieurs: Bref, ils tinrent tellement 6c

ſi bien , que leComte delibera de les auoir, en minant les tours, &les

faiſant cheoir : Ceux de dedans s'en douterent, 8e contreminerent;

il y eut eſdites mines de beaux ſaicts d'armes faits : A la fin il y eut

grande foiſon de ceux de dedans de morts , 8c malades , 6e ſi viures

leur ſailloient z partant ils furent contraints de rendre la place. Il y

eut compoſition ſaire, par laquelle ils ſe rendirent ſiiuues leurs 'vies ,

mais pour priſonniers demeurerent: Et priſoit fort ledit Comte la

vaillance de ceux de dedans. .

Monſeigneurle Dauphin Regent ſe mit ſurles champs,lequelauoit

en ſa compagnée le Duc &Alençon ,les Comtes de Bouccan , 8c de Vi—

cton , 8c pluſieurs vaillantes gens : Ils vinrent iuſques és marches

vers le Perche, où y auoit en pluſieurs garniſons Bourguignons, ſaiñ

ſans guerre, entreles autres en vne place nommée Mont—mirail,la—

quelle ſut aſſiegée, &yaſſortir-On des engins, parleſquels elle ſut ſort

battue , 8c vne partie des murs abbatus : Finalement ceux de dedans

voyans que ſelon leur garniſon qui n’estoit pas ſuffiſante, ils n'euſ— Dinerspra

ſent peu reſister plus long-temps , 8c que la puiſſance dudit Regentä;

estoit trop ſorte pour eux ,ils rendirent la place à mondit Seigneur hauphin n,

le Regent, 8e ſi luy firent ſerment de le lóien U' Igyaumcntſeruir. Des 323*166”
deux Capitaines qui estoient dedans , l'vn auoit nom Fourquet ct' m5'

Peſas, 8e l'autre Iannequin, leſquels ſe tinrent de ſon party. De la

ſe partit ledit Regent auec ſon armée , 8e s'en vint vers Chartres ,

iuſques a Gaillardon:que les gens du Duc de Bourgongne tenoient,

8e occupaient, 8e guerre y faiſoient : Or en paſſant pays pluſieurs
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I 4L I ' places ſe rendoient à ſon obeïſſance : Puis il enuoya iuſques à Gail

ardon les ſommet qu'ils fiffint obeiſſiznee, leſquels estans mal conſeil

lez ne le voulurent faire: Pource le ſiege y fut mis, 8e les engins aſ

ſortis, ôc fut enuironnée de toutes parts: Aprés quoy ils ietterent des

coups de bombardes 6c canons , tellement que pour la plus grande

partie les murs furent abbatus : Cela fait , huict iours aprés que le

ſiege y eut esté mis, laville fut aſſaillie bien aſprement z ceux de de—

dans fort ſe defendoient:Finalementles François &c Eſcoſſois yen

trerent, qui y firent vne piteuſe occiſion , 6c boucherie z car il y a

uoit vn Capitaine Breton de Monſeigneur le Regennnommé Ckarl”

de Montfort , qui auoit grande compagnée de gens de guerre ſoubs

luy, lequel fut tué deuant la place, &pource,comme parvengean—

ce ils tuerent tous ceux qui estoient dedans la ville , tant armez que

non armez : Au dedans ily auoit .vn compagnon nommé le Rouſ

ſelet , qui estoit Baillif 8c Capitaine de la place , lequel ſe cuidant

ſauuer , 6e reſister 'a la puiſſance qui y est oit, ſe ietta en vne tour ,

qu'il tenoit pour forte , laquelle par force fut priſe, &ledit Rouſſe

let auſſi,auquel fut la teste tranc éez quoy fait, mondit Seigneur le

Regent ſe retira vers les marches d’Aniou 8c de Touraine.

L, Rui-An_ @and le Roy Henry d'Angleterre eut beſongné en ſon pays, il

ËÏ-ÛÆP-jfi s'en reuint en France ,oùluy fut rapporté comment Monſeigneur le

Fmcgæ” Regentauoit esté verschartresôe iuſquesaGaillardonzpour cette cauſe

il s'en vint auditlieu de Clfartres auec bien grande com agnée, qu'on

estimoit ſe monter à quinze mille combatanszDelà i partit,& s'en

vint prés de Chasteaudun , où il y auoit bonne garniſon de gens ,

prests 6c preparez de ſe defendre, &monstrans ſigne de vaillamment

reſister : Pource le Roy d'Angleterre paſſa outre, 8c s'en vint loger

aux faux-bourgs d'Orleans , où les habitans de la ville nullement efba

his, luy firent guerre la plus aſpre qu'ils peurent: Pource luy voyant

que peu il y profiteroinil partit delà, 8è prit ſon chemin versBaugen

cy.Ot il ſe mit en ſonOstvnemerueilleuſe pestilence de flux de ven

ZÏZËJÛZZÏ' tre, 8c trouuoit-on de ſes ſoldats morts parmy les chemins, en diuers

namjîdj_ lieux; tellement qu'on dit qu’il en mourut *bien de ladite maladie

_íêzteriz :jdn: trois .à quatre mille z outre quoy dans lesbois 'd'Orleans , par gens

“R21 ‘ ‘ des villages, qui s'y estoient cachez 8c retirez , il y en eut foiſon de

tuez. (Land Monſeigneur le Regent ſceut ces nouuelles, il aſſem-

' bla ſes gens qui estoient en diuerſes garniſons, 8c d'vn vaillant cou

rage il s'en vint à Vendoſme , distant de douze à quinze lieuës de

ſes ennemis, qui n’estoit pas grande distance: De la ſe faiſoient plu

ſieurs 8e diuerſes courſes , tant d’vn costé que d'autre , 8c aucunes

Reddit-ï”- de fois ſe rencontroient : Toutesfois les deux armées n’approcherent

D'°“x’P"$' point l'vne de l'autre ne il n'y eur aucun faict d'armes diane dc

243- 34S- M- ~ ’ Ô

ditkvſztau- memoire : Puis partit le Roy d'Angleterre ſans autre choſe faire,&

prit ſon chemin vers Dreux,où il y auoit ville 8e chasteau, dont e

G,,.,,,,,,,,.,_ stoit Capitaine vn vaillant Cheualier, nommé Meflitc Maurignon,

lequel
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lequel n’y estoit as , ains estoit abſent, comme auſsi ſon Lieute

nant : Par ainſi l'es compagnons voyans que autour d'eux il n’y

auoit aucune place Françoiſe , 8c ſe doutans de iſauoir aucun ſe

cours , ſans coup ferir ils entendirent laſchement à compoſition, 8c'

S’en allerent auec leurs bagages , harnois , 8e cheuaux : C.ela fait le ,

Roy d'Angleterre s'en retourna à Paris, 8e ſe logea au Bois de Vineen- "

n”, qui est vn moult bel chastel, à vne lieuë de Paris. 'vitnrloger

Enuiron la Natiuité deNostre-Dame , l'an mille quatre cens vingt EÏQÂËÎS

8c vn, le Roy d'Angleterre delibera d’enuoyer Madame Catherine ó- (fluo): ſi;

ſa femme , fille du Roy , en Angleterre , laquelle estoit groſſe , &f"”.""'i"_î

, \ . . , , \ estoitenceinte

ſut menee a Sainct Denys, bien grandement ornee &flparee : De la ,n Angle…

elle partit pour prendre ſon chemin vers la mer,&: pa afparmy plu- W agi-fac*

ſieurs villes tant de France que de Normandie , oû elle ut grande

ment 8e honorablement receuë , 8e luy ſit-on pluſieurs dons 8c pre- Henry ,dh

ſens grands 8c notables: Or pour l'accompagner estoient les Ducs fſïflïlqfſ

de Bethſort , de Excestre , 8c autres grands Seigneurs , Dames , 8c que/fa; ba

Damoiſelles , entre les autres la Dame de Bauiere * ſœur du Duc Ëfîffílffll”

d'Alençon , qui auoit esté mariée à ſeu Meſſire Pierre de Nauarre —, d-'Ãrnèîctâœh

8c depuis au Duc de Bauiere frere de la Reyne Iſabeau : Vaud el- \ï di! d? Ex

le ſut au riuage de la mer elle trouua trois rands vaiſſeaux , dont ſicſicſſfflôóî'

deux estoient arnis de gens de guerre gran ement 8e notablementjmïzîlifiîcîg:

armez : Pautreästoit grand à deux masts , &î par dedans estoit tout ii. Cjmmó'

tendu de drap d'or , 8e paré bien grandement , auquel vaiſſeau elle{‘²“’ dÿï"

entra auec vne partie des Princes 8( Seigneurs , 8c auſſi des Dames lgfâgí,,6c Damoiſelles qui la conduiſirent , 6e l'autre partie S’en retourna 'md-Pierre

en France : Aſſez aiſément elle arriua en Angleterre , car il y auoit fiäflífíífils

bon vent : Au port où elle aborda ia estoient arriuez pluſieurs deCharles

grands Seigneurs , Princes , Barons , Cheualiers , 8c Eſcuyers qui n RMN**

1421.

. . _ uarrc, .129,

attendoient pour la receuoir , 8e auſſi Dames 8e Damoiſelles, auec [zo, Paca en

tous les instrumens de muſique qu’on eust peu ſouhaiter: Et enfflïzïdf 'WP

paſſant par les villages &pays d'Angleterre tout le peuple yaffluoit, ËLÇLÈÏÏS

8c ſaiſoit-on ieux 8c eibatemens : A Londres quand elle y entra ils niere

ſirent grande ioye , 8c y fut honorablement receuë en la forme 8c

maniere qu’on auoit accoustumé de faire aux autres Reynes d’An

gleterre : Enuiron le mois de Nouembre ladite Reyne accoucha

d’vn fils ,lequel ſut tenu ſur les Fonds par le Cardinal d'Angleterre ,

dit de Exceſire, nommé Henoi , &e porta ſon nom , ô; fut baptiſé a

uec bien grande ſolemnité.

I. Iuuenaldeo Vrins. Ddd
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’A N mille quatre cens vingt 6c deux , au commencement du

mois d’Aoust, le Comte d’Aumale vaillant homme, 8e le Vi

ÈPag.z7z. comte * de Narbonne firent vne armée au pays du Maine, d'où ils

entrerent en Normandie : Ils estoient enuiron deux mille comba

tans , 8c cheuaucherent par ledit Pays , en cuidant loger à Bernay :

Or auoient [auant-garde Meſſire Iean de la Haye Baron de -Cou

longes , 8c Meſſire @Ambroiſe Seigneur de Lore *, renommez d’estre

de vaillans courages 8c hardis entre les autres , leſquels trouuerent

que à Bernay estoient enuiron quatre à cinq cens Anglois, leſquels

ſe mirent aux champs : Et les apperceurent eſditsde Coulonges 8c

de Lore , 8c les ſuiuirent le p us diligemment qu'ils peurent; en

meſme temps ils enuoyerent en haste par deuers leſdits Seigneurs

d’Auinalle 8c de Narbonne, afin qu'ils ſe aduançaſſent, 6c paſſaſſent

hastiuement outre ladite ville de Bernay , pour combatre leſdits

Anglois,leſquels ainſi le firent. Cependant leſdits de Coulonges ,

de Lore, &leurs gens ſuiuoient touſiours les Anglois à la piste 8c

de prés , en eſcarmouchant , iuſques à ce que leſditsfldAumalle 8c

Narbonne paſſerent 8c approcherent tant qu'ils virent leſdits An

glois en plain champ : Alors le Vicomte de Narbonne ſit Cheua—

lier ledit Comte d’Auinalle. Et touſiours les Anglois cheuauchoient

ê( ſe tenoient ſerrez, cuidans ſe retirer ſans rien perdrezſinalement

leſdits d’Auinalle &L Narbonne trcs-diligemment les chaſſoient , de

FFA-z( \ ſorte qu’auant qu’ils fuſſent arriuez ,leſdits de Coulonges 8c de Lo

Bfflſfyfî: re frapperent ſur iceux Anglois à cheual, les mirent en deſaroy, 8c

Normídie. furent là tous deſconſits, y en ayant eu partie de morts , 8c les au—

tres pris: Aprés cette victoire leſdits Seigneurs François s’en allerent

Mm d-Hfzauec leurs gens loger audit lieu de Bernay , où ils trouuerent pluñ

:JYAZ- 115:] ſieurs biens meubles appartenans auſdits Anglois , qu'ils firent em—

dan-fe ch; porter, puis le lendemain ils ſe mirent en chemin pour s'en retour

steau de ner audit pays du Maine.

Audit an, le Lundy dernier iour d’Aoust, Henry Roy d'Angle

4o.ans,du terre alla de vie à treſpaſſement au Bois de Vincennes prés de Paris:

malïmígég Il mourut d'vne maladie qu'on nomme de S. Fiacre, c'estoit Vn flux

de ventre merueilleux, auec hemorrhoides. Il ſe diſoit communé

triéurzà Pn- ment quïl auoit este' à l’Egli c ÿ' ClaaPPel/e de ce glorieux Sainct , Monsti

;Zſſífflgrieur Sainct Fiacre, dy* queſôn intention estoit de tranffiorter ledit corPs du lieu

auoitdeſſctein ou il estoit en autre lieu .- &t estoit voix 8c commune renommée , queffe

fh';’ſlſ:”j:cî“ stoit en [bn Pays düíngleterre : Or en tels cas ſhuuent, quant à Dieu, la rv0 -

Sainifihóen lontë estre-Purée Pour lefizict. A cette cauſe diſoit-on que Dieu ſauoit oflë

”""’ll”’""' cle ce monde , afin qu'il ne ntistſa rnauuaist 'Uolontí en execution. Ledit ROY
leëReli ues _ r .

cnſhnpîyi. en ſon temps , au moins depuis quil estoit deſcendu en France

*P446457



ROY DE FRANCE. 395

l u.;

en * i415. auoit esté de haut 8c grand courage , vaillant en armes ,

prudent, ſage,& grand Iusticier, qui ſans acception des perſonnes,

faiſoit auſſi bonne Iustice au petit que au grand , ſelon l'exigence

du cas : Il estoit craint 6c reueré de tous ſes parens, ſubiets , 8c voiñ c*

ſins : Ny oncques Prince ne ſur plus ſuffiſant pour conquester 8c LwAnglol-s

acquerir, &t auſſi garder ce qu'il auoit conquis , comme il estoitzce &dem-M

qu’il a bien monstre és conquestes que durant ſa vic il a fait au “"”";”'””““"
Royaume de France : Combien que la haute entrepriſe qu’il a fait, ſîîincreegulí”

a esté ſeulement à l'occaſion des diuiſions qui estoient entre les Sei- l"_ff""“’ d”

gneurs de France,toutes notoires : Comme on diſoit il auoit gran- Ëzzèïâiz”

de volonté de ſaire de plus grandes choſes s'il eust veſcu,mais Dieu 71-311 ont

en diſpoſa bien autrement. ll n'auoit qu’enuiron quarante ans '””'““'

quand il alla de vie à treſpaſſement : Son corps ſur mis par pieces , Lecorprdu

6c boüilly en vne paeſle , tellement que la chair ſe ſepara des oszd'f’"’ëf'.ffl

l'eau qui en restoit ſut iettée en vn cimetiere , 8c les os auec la chairfurent mis en vn coffre de plomb auec pluſieurs eſpeces d’eſpices , 1'* Fm? ſſl_

de drogues odoriſerantes , 8c choſes ſentans bon. Aprés cela leditzbfizzctgaî

coffre ſut mis en vn chariot couuert de drap noir , puis mené à S. duit): S.Dc

Denys : Au deuant du chariot,& auſſi derriere il y auoit deux lam- ZZSZL-Zſÿz:

pes ardentes , qui durerent iuſques a Sainct Denys , 6e deux cens cin- ;nbîh/:neneô

quante torches ardentes continuellement: Et ſaiſoient le dueil leígîläſſï” 4"

Duc de Bethſort ſon ſrere , 8L autres Princes d'Angleterre , vestusfiïfiîzäſiſſ

de robbes 8c manteaux de noir: Au deuant vinrent l'Abbé de Sſ-"ſtlegrand

Denys &les Religieux , en habits bien ſolemnels , iuſques au lieu dm"

où on auoit accoustumé de tenir le*Lendict, &allerent en cétestat i* 1143145,

iuſques à l'Egliſe de Sainct Denys, où on auoit construit vne char

pente de bois en quarré , laquelle estoit toute enuironnée de draps

noirs 5 là demeura le corps toute la nuict durant laquelle les Reli

gieux dirent pluſieurs Commendaces * 8c offices des morts. Le len- 1k Pa”.

demain l’Eueſque de Patis,du conſentement exprés de l’Abbé,(car °

autrement ne Peuſſent-ils pas ſouffert, veu leur exemption ) y vint Freſh-dm

celebrer la principale Meſſe de Requiem. Les executeurs du Testa- àrEgliſes.

ment du deſunct donnerent à l'Egliſe vne chappelle vermeille ſe-ñmée de roſes d'or, garnie de deux_ pieces de drap d'or moult riches, exeml… d, 14

Pour parer l’Autel au deſſus, 8c au deſſous, auec vne Croix d'argent í"l'ëſ4"~‘5}"°“"

peſant quatre-vingts marcs d'argent -, 8c outre ce à la charité des Re- dípaätsíag.

ligieux cent eſcus. Or ceux qui conduiſoient le corps y prirentleur 133-134

reſection au diſner : Aprés quoy le corps fut remis ſur ledit cha— Ledit R,

riot, puit conduit iuſques à la mer , 8e de la tranſporté en Angle— d-Anglczj…

terre, en vne Abbaye nommée Westmonstier : Par tout où il paſñ tyrrídam

. . (Abba): de
ſoit tant en France, Normandie , que Angleterre, grands honneurs Vvcstmon_

funebres ſelon le cas luy furent faits : Dieu en ait l'ame , 8c de tous ſiicrpraehe

les autres rreſpaſſez auffi. Wand ce Duc de Bethfiort eut conduit le-:uÿgëîîëîä:

dit corps‘en Angleterre ,il retourna en France , 8c ſe porta 8c fit …fl-…jaxvi

appeller Rgent du Rcpmume' de France Pour ſim neueu Henry , qui n'a-AMOUR

I. Iuuenuldes Vr/Îm. D d d 1j

1422.
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uoit que 'Un an , 8c entreprit le gouuernement de tous le~s pays obeïſ

ſans au Roy d'Angleterre.

Tre/PM du Audit an mille quatre cens vingt 6c deux , le vingtieſme iour

d'Octobre, alla de vie à treſpaſſement tros-noblcfftres -Chrestien Prin

meſlelBieníj ce Charles Roy de Franceſxieſme de ce nom, qui regna de quarante-deux

ſîzë à quarante-trois ans: Durant lequel temps il _ut moult troublé de

aage de54. maladie au cerueau , 8c auoit mestier de bien grande garde : Il treſ

avhdfflffl" paſſa en ?Hostel de Sainct Paul a Paris , oû il estoit ne : En ſon

temps il fut piteux, doux 8c benin à ſon peuple , ſeruant ôe aimant

mentaPreÎ-Ie Dieu, 6c grand aumoſnier : Or combien que on dist , que au temps

Paſîeſi on laiſſait les Roys trois iours morts en leur [tf7, [e viſſage deſcouuert, tou

Aſieelaïarz- tesſois on ne le laiſſa que vn iour entier, &le voyoit on quivouloit:

”””"“7"Ïſ‘ Il auoit le viſage aucunement coloré,les yeux clos, 6c ſembloit qu'il
:Jeu dormist. Ledit iour aprés midy les Chanoines 8c gens d'Egliſe du

f” “fllf (F Palais, vinrent a Sainct Paul, 6L en la preſence du corps dirent Vigiles

des morts ,8L le lendemain vne Meſſe,le plus ſolemnellement qu'ils

Dcnîs-E' peurent. Aprés il ſut mis en vn coffre de plomb , gamy de plu

ſieurs choſes odoriſcrantes , 8e y ſut iuſques au neu eſme iour de

Nouembre: pendant lequel temps les colleges des Egliſes de Paris,

tant ſeculiers que reguliers , 8c ceux de l’Vniuerſité , diſoient ſans

ceſſe Meſſes tant hautes que baſſes, 6c autres prieres pour le ſalut de

ſon ame. Le neufieſme iour il ſut porté de ſon Hostel de Sainct

Paul iuſques a Nostre-Dame de Paris : En la cornpagnée estoient

tous les gens d'Egliſe de Paris, tant Mendians que autres, le Colle

ge de Nauarre , 8c les autres Colleges de l’Vniuerſité de Paris , auec

peuple inſiny faiſans dueil , lamentations , 8c pleurs , 6c non ſans

cauſe : Ce iour il ne ſur rien ouuert, ny merceries , ny autres mar

chandiſes, non plus qu'en vn iour de grande feste. Cestoit gran

de pitié d’oüyr les douloureuſes complaintes du peuple. Ceux de

l'Eſcurie le porterent : ar deſſus le corps y auoit vn poile ou dais

noir , en forme de cieſquarré à pentes és quatre costez , que por

toient à chacun des quatre coins ſur vn baston les Eſcheuins de la

ville de Paris. Autour , deuant 8e derriere y auoit deux cens tor

ches , peſans de cinq à ſix liures chacune : Le Duc de Bethſort ve

stu d’vn manteau noir , auec vn chapperon à courte cornette l'ac

compagnoit. Helas l ſon fils , 6e ſes parens ne pouuoient estre à

l'accompagner , dequoy ils estoient legitimement excuſez: Et -Uotes,

Duc de Boagongne , qui en ſit 'vie Partez mis 5s mains de ſes ennemis, 'voue

anez ſceu ſa maladie telle qu'il n’en pouuoit cſc/Yaſſer , ÿ ſceu/Fes bien ſi;

mort, meſme delayawn le Canary fienebre en intention que) faſſiez; U' en

cores eust-on plus attend” ſiſenſſzez mandé : (t) toutesfotſi; "vous n); 'vinstes a”

ennement : par ainſi en [ſa 'vie f!) en ſh mort 'vous ſalóandonnastes .* Ce que

pluſieurs gens entre eurs dents diſoient , meſme aucuns aſſez hau

tement, tellement que on le pouuoit entendre. Par les Colleges

de Paris , 8e en ladite Egliſe de Nostre-Dame furent dites Vigiles

 

I422.
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ſolemnellcs, &y vinrent 8c furent en proceſſion, comme auſſi le len—

demain àlaMeſſœIl y auoit bien enluminaire douze milleliures de

cire , tant en torches qu'en cierges. Autour de la Chappelle y auoit

du drap noir aux armes du Roy , 6c auſſi tout autour de l'Egliſe .

De plus , ſur la porte de l'Egliſe estoienr deux grandes bannieres

aux armes du Roy. Aprés la Meſſe dite 6c le ſeruice fait, on rit le

corps 8c le porta-on iuſques à Sainct Ladre : Iuſques auquel ieu le

porterent ceux de l’Eſcurie, puis audit lieu d'autres prirent le corps

6c le porterent iuſques à la croix prés du Lendict, nommée la croix aux

14.2.2..

ficm. Or à le conuoyer estoit ledit Duc de Bethfort , comme deſſus

vestu, 8c à cheual: Plus , ceux que on diſoit de la Cour de Parle

ment , de la Chambre des Comptes , les Eſcheuins de Paris , 8c la

plus grande partie des gens d'Egliſe d'icelle ville , auec foiſon de

peuple: Iuſques là , de l'Abbaye Sainct Denys vint l'Abbé 8c les

Religieux , vestus de tres-beaux 6c riches vestemens , la pluſpart ſe-ñ

mez de fleurs de lys , qui auoient ô: portoient vn poile en maniere

de ciel , ſoustenu ſur ſix lances , pour mettre ſur le corps : A ladite

croix y eut aucunes difficultez touchant l'Exemption de ceux de

Sainct Denys , maisä la ſin ils furent d'accord , 8c allerent iuſ

ques a l’Hostel— Dieu : Lors huict Religieux prirent le corps , 8c le

porterent iuſques dedans le Chœur de FEgliſe , en chantant Liber-ë

me Domine, 841c. Cestoit choſe merueilleuſe du luminaire , qui e

stoit depuis la porte Sainct Denys iuſques à l'Egliſe : Et y eut nou

ueau luminaire , qui montoit iuſquesà quatre mille liures de cire , L'Eueſquc

6c paremens faits comme à l'Egliſe de Paris aux armes du Roy , 8c d? IÏËŸÎÆ-ffi

bannieres miſes : En ſuite furent dites Vigiles bien 8c ſolemnelle- J":

mentzle lendemain matin fut dite 8c celebrée la Meſſe,que chantaliermtſſjv'I de

de la permiſſion de l'Abbé», l'Eueſque de Paris , à laquelle Meſſembèe'

[Eueſque de Chartres fit office de Diacre, 8c l'Abbé dudit lieu Offi- Êgſîſſäîcä:

ce de Soubſdiacre : Il n'y eut perſonne qui allast à Foffrande ſinon [ed-là l'of

lc Duc de Bethfort , qui faiſoit le dueil : La Meſſe estant chantée “and”

8E acheuéc , ceux de l’Eſcuric prirent le corps , lequel ils porterent ;P45664

au lieu où il deuoit estrc enſepulturé , ſçauoir en la chappelle du chſfíífiïfï,,

ſeu Roy Charles cinquieſme ſon pere : Touſiours le peuple ſe la- ?d'Egliſe-ä

mentoit 8c plai noit de la petite compagnée qu’il yauoit , commedeſſus ,est dit : I ſur enſepulturé par l’Eueſque de Paris: Boy fait, qnilepaila

les François-Anglois commencerenta crierViuc le Rqy Hang-deFmn- fzrdſflmff:

ce, c” d'Angleterre, 8c crioientNocLcomme ſi Dieu fust deſcendu du Rgjfutdc

cieLToutesſois plus y en auoit ſaiſans dueil 8c lamenràtions que au- 'fſſſëé fa?

tres. Maistre Philippes*de Ruilly,& Michel de Laillier executeursdu Testament du Roy mort , donnerent à l'Egliſe de S. Denys prete-trio'- de

chaſuble, tunique , dalmatique , 8c deux draps de ſoye de couleur"}.1;‘“ſ:,‘i’;Î’P""'

perſe ou bleuë , ſemez de fleurs de lys d'or , 8c pour la charité des Anmoffitegc

Religieux cent francs , outre grande ſomme de deniers distribuez "'4'" 1"”
\ , , tention du

aux pauures a tous venans : Or combien qu’il y eust eu grand debat defunct.

Ddd iij
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touchant le poile qui estoit ſur le corps , diſans pluſieurs qu’il leur

appartenoit , toutesfois le grand Maistre dl-Iostel du Roy le prit , 8c

le bailla auſdits Religieux , comme a eux appartenant.

@and le Roy Charles ſiptitſme de ce nom ſon vray fils 8e heritier le

ä RF; ſceut , il en fut moult courroucé 8c deſplaiſant, 6e non ſans cauſe,

al' Cs

Vuflmfi”, ſi _quſâ peine le pouuoitñon appaiſer: Cestoit pitié des regrets qu’il

filhrestilnlde faiſoit , comme pareillement ceux de ſon ſang : Il ſit faire ſeruices,

I;‘:{:"$‘;:’Cſ:‘;:priercs, &oraiſons pour ſon pere le plus ſolemnellement qu'il peut:

ram_ Et deflors , comme il luy appartenoit bien , ſe nomina 8e porta Rip:

de France .~ Auſſi Pestoit-il ſans nulle doute.

I422.

Fin de l'Histoire du R0) C H ARLE S VI.

Tar Iean Iuuenal des Viſins.
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EXTRAIT D’VN ABREGE'

D'HISTOIRE CHRONOLOGIQYE,

NON E_NCORE IMPRIME:

COMMENÇANT L’AN M. CCCC.

@finiſſant l'an i467. que mourut Philippeſhrnomme’le Bon,

Due de Bourgongne ,- qui comprend le temps que regna ce

?rince , au eruiee duquel &Ant/teur ( dont on ne rvoit pau

le nom )ſe'mble auoir cstëattac/ye'.

'A N mille quatre cens furent aRome les grands I 4 0 OI

pardons, qu'on ditſſan de Iuóiléxfi * P‘Z~‘4²

En l'an mille quatre cens vn mourut - Iean de

' Montſhrt Duc de Bretagnemuq-uelſucceda Iean

ſon fils, qui auoit eſpouſé la fille du Roy de Fran

ce

140i.

Audir an s'en alla de France en Angleterre b

_ _z l'Empereur* de Constantinoplefic d'illec retour- *MP43

_ . na en ſon pays.ſi i Audit an fut ramenée d'Angleterre en France

_r . ’ ‘ î~' la fille de France ,veuſue* du Roy Richard dad”- * PïZ-Nz-IH;

glettm , par Meſſire Thema-s de Per/j , 8c parluy fut deliurée au Comte V-valt-ran '

de Sainct Pol, qui la ramenaa Paris moult honorablement. , .

- Au meſme anle Duc Philippes* de Bourgongne fut enuoyé en Bretagne pour *PM-li*

faire ſaiſitleieune Duc Iean de Bretagne de la Duché , &è pour empeſcher l'al

liance que la veufue Ducheſſe de Bretagne vouloit auoir auec les Anglois.

Audit an le Duc Lou): d'Or/tam s'en alla prendre la poſſeſſion de la Duché de *

Luxembourg * du gré du Roy de Boheme ,auquel cette Duché appartenoit. PWM**

Auditan ſe meut Vn grand debat entre les* Ducs d'Orleans, de Bourgon-o *P4r-,l46-r47.

gne, Berty,ôe Bourbon. 'Audit an fut cſleu Empereur d'Allemagne Robert* Due de Barriere, 8c en fut *P4494445

débouté ledit Roy de Boheſme. . ' ñ

_Au meſme an fut vn grand debat * en Angleterre entre le Roy Henr] 8c ceux ?Pagani

du pays de Galles , 8c eurent mortelle bataille dont ledit Roy futvictÊtieux.

e' e
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I 4 O Z' L'an 140 2. treſpaſſaMeſſire Loqyr de Sancerre* Connestable de France aprés

'r' PagJſnlëz. Meſſire Bertrand du Guestli” s aprés lequel Meſſire Lou): , ſur en ſon lieu mis

Connestable Meſſire Charles d'A/hr”.

Audit an le Duc-Lou); d’Orleans eſcriuit* au Roy Henr] Æ/Ingleterre Lettres

pour faire armes , 8L 1c Roy Henrjluy eſcriuit aſſez durement , puis luy repliqua

le Duc 8L puisle Roy ,tant qu'ils vinrentiuſques à grands reproches l’vn con

tre l’autre.

Audit an le Comte V-Udlera” de Saint? Pol* enuoya deffier le Roy Hem") d'a-M

glczerre , pour cauſe du meurtre du ſeu Roy Richard.

Au meſme an firent vn voyage en Angleterre les trois freres de Bourbon lae

que: , Lou); , 8L lea” , auec peu de profit.

Audit an &Antoine ele Bourgongne ſecond fils du Duc Philippe eſpou ſa la fille

ſeule du Comte V-Ualem” de Sainct Pol , 8L de la ſceut du Roy Richard d'Angleterre.

1 4 o z. En l’an 1403 . l’Admiral de France eut bataille ſur mer contre les Anglois, 8L

obtint victoire ſur eux. ‘

*‘ P-zdso. A udit an les ſerui-teurs de Meſſire Char/e: de Sauozffi x* Chambellan du Roy de

France ,firent vn outrage contre aucuns Eſcoliers de l'Vniuerſité de Paris en

vne proceſſion , dont ceux de l'Vniuerſité firent pourſuite , 8L leur ſur fait amen

de honorable.

* “Z- “9393- Audit an le Preuost de Paris fit prendre deux Clercs * de l’Vniuerſité dc Pa

ris , dont l'Vniuerſité ſit pourſuite , 8L l'amende; le Preuost honorablement.

Au meſmean l’Admiral de Bretagne ſe mit ſus , 8L arriua en Angleterre en vn

lieu, 8L vne partie de ſes compagnons en vn autre lieu , parquoy leur voyage

tournaà grande confuſion :En ſuite le Mareſchal 8L le Maistre des Arbalestriers

de France paſſerent aulli en Angleterre auec douze mille combatans, pour ai

*P-Îg. 175. der ceux de Galles * contrele Roy Henry , 8L y firent de grands dommages , puis

S’en retournerent en France.

Audit an entra en Turquie vn Prince des Tartarcs , nommé le Tdmerla” , auec

"‘ Pes-m- deux cens mille combat-ans, 8L combatit le Bzsteq * grand Turc, 8L le prit pri

- ſonnier.

* Pïg-ffl- Au meſme an fut par Traité donnée la Duché de Nemours * au Roy Charles

de Nauarre , 8L au lieu de cela il delaiſſa au Roy de France Cherbourg 8L la Com

té d’Eureux.

Audit an trcſpaſſa la Ducheſſe de Bar ſoeur du Duc Philippe de Bourgongne , le

quel Duc auoit eſpouſé la ſeule fille de la Ducheſſe vcufue de Brabant.

1 4 o 4. En l'an 140 4. treſpaſſa le Duc Philippe de Bourgongne pere du Duc 1M” , qui luy

Èfflcîsff: ſuceeda en ſes terres 8L Seígneuries auec deux ſiens freres. ’ -

dÿpſh,, d, Audit an le Comte V-'Ualeran de Sainct' Pol auec grande armee paſſa en l’I \le de

Bourgr-US- Wie, où ils ardirent aucuns villages , puis S’en rctournercntauec peu dexploict.

Audit anle Comte de Clermont8L le Vicomte de Chastel-bon prirent en Gaſ

,p MNU_ congne aucunes places ſur les Anglois , 8L Meſſire Charles d'Albi-t* Connesta

' ble e France aſſiegea le Chastel de Corbaſin ou Corbefin , qui depuis leur ſut

rendu par Traité.

* P119197. Au meſme an treſpaſſa le Duc ufr-he” ou Albert * de Bauiere Comte de Hay

naut, Hollande 8L Zelande. Eten ce meſme temps treſpaſſa aufiî la Comteſſe

*‘ Pagan.

*Pag.rí7.

de Flandres DameMargumte veuſue dudit Duc Philippe!, àlaquclle ſucccda lc '

Duc lea” de Bourgongne aux Comtez de Flandres 8L d'Artois.

*P‘!-‘5²~“‘~ Audit an furent promeus les mariages* de Lou): Dac d'Aquitaine Dauphin

deVienne , 8L de Marguerite fille aiſnée du Duc Iean de Bourgongne : Comme en

cor de Phil/ppc: fils du Duc Iean , 8L Dame Michelle fille du Roy de France.

* p.345,, Audit an fut miſeſus vne grande Taille * par tout le Royaume de France , à

laquelle ne voulut conſentir pour ſes pays le Duc Iean de Bourgongne.

1 4 o g. ~En l'an 1405. S’en alla le Duc Ita” de Bourgongne faire ſon entrée , 8L prendre

la ſaiſine de ſa Comté de Flandres.

0
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Audit an , ſoubs ombre de mettre l’Egliſe en vnion , fut mis vn dixieſme ſur *P t .

les Egliſes "“ par tout le Royaume de France. “ç 7°'

Au meſme an ſut la bataille de mer où le Comte de Sainct Pol ſut deſconſit

parles Anglois : Et par aprés recommençala guerre des François 8L Anglois

plus aſpre qu’auparauant , 8L firent les vns ſurles autres pluſieurs entrepriſes.

Audit an le Duc Iean de Bourgongne ſit retourner 5. Paris le Dauphin * ſon *P434674

beau fils,quela Reyne 8L le Duc d’Orleans emmenoient vers Chartres, pour

défaire le mariage dela fille de Bourgongne 8L du Dauphin; 8L lors furent re

miſes les cliaiſnes és ruës de Paris , à l'instance dudit Duc de Bourgongne : En

ſuite dequoy s’entremonstrerent publiquement ennemis les Ducs d’Orleans 8c

8L de Bourgongne pour les _deuiſes qu'ils faiſoient porter a leur gens.

En l'an i406. furent aux Pariſiens rendues leurs armures, qui du temps des

Maillets*ou Maillotins leur auoient esté tolluës.

Audit an , en la ville de Compiegne furent traitez les mariages du Duc de

r 4 o 6.

*Pag.69.

I Touraine fils du Roy de France d'vne part , 8L de Inuque-line de Bauiere * fille du ,t P' J78.

Comte de Hainautdautre part : Comme encor de C/Mr/es fils aiſné du Duc

d’Orleans,aucc Dame Tſiibelde France veuſue du ſeu Roy Richard, filleule 8L

couſine germaine dudit Charles , en laquelle conuentionsentrepromirent l'vn à

l'autre les Ducs d’Orleans 8L de Bourgongne d’estre bons amis deflors en

auant.

Audit an le Comte de Cleues prit en mariage Dame Maric fille du Duc Iean

de Bourgongne, 8L lelendemainle Comte de Pentheure cſpouſa vne autre fille

d’iceluy Duc de Bourgongne.

Audit an il ſut defendu par tout le Royaume de France que nul n’obe'ist plus

au Pape Benediéî.

Au meſmean le Duc d’Orleans mena vnc groſſe armée en Aquitaine , 8L y read”.

aſſiegea Blaye * 8L quelques autres places , mais enfin il en retourna auec peu

d’ex loict.
Akſldlt an le Duc Iean de Bourgongne aſſembla vne groſſe armée pour mener

deuant Calais , mais quand tout fut prest ,le Roy fit icelle armée rompre , 8L

cheut tout ſur neant.

Audit an ſur aſſemblé tout le Clergé de France 8L du Dauphiné , pour reme

dier au Sehiſme de l' Egliſe , qui auoit ia duré plus de trente ans.

Audit anles Liegeois chaſſerent Iean de Baule-re leur Eueſque , 8L en firent vn

autre ; ſur quoy commençavne grieſue guerre 8L mortelle.

Audit an treſpaſſa la Ducheſſe de Brabant, 8L fut Duc de Brabant ulm-eine

ſecond frere du Duc Iean de Bourgongne.

Audit an ſe meut vn debat entre les Liegeois 8L ceux d’Vtrecht , pource que

ceux d’icelle ville ne voulurent faire ſermentau nouuel Eueſque du Liege qu'ils

auoient efleu.

Audit an ſeſoustrairent de Fobeïſſance du Pape Benedict tous ceux de Fran

ce 8L du Dauphiné , pource qu'il ne vouloit entendre de remettre l'Egliſe en

Vnion.

En l’an i407. futzfait Duc d'Aquitaine Lou): DucePOrIeanJ par Foctroy de ſon r 4 o 7.

frere le Roy de France.

Audit an furent Treues accordées entre les Royaumes de France 8L &Angle

terre.

Le Prince de Galles auec groſſe armée s'en alla guerroyer en Eſcoſſe.

Lou); Duc eforledns ſeul ſrere du Roy de France, ſut occis de nuict en la ville Mm44W”

. \ , &d’Orleans

de Paris parles gens du Duc Iean de Bourgongne de guet a penſe, dont grands affiz/finé dans

maux 8L grandes diuiſions s'enſuiuirent par tout le Royaume de France. mds-Fard”

Grandes neiges furent audit an , 8L l’hyuer ſi grand , qu’il dura par l’eſpace de

ſoixante 8L ſix iours continuels,8L au deſgel les eaux deuinrent ſi grandes que les

glaces rompirentles ponts de Paris.

E e e ij
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Les Roys de Sicile 8L le Duc de Berry vinrent à Amiens , 8L le Duc de Bour

gongneyalla par deuers eux, pour regarder 8L aduiſer enſemble comment on

pourroit pacifier entre le Duc Iean 8L la veuſue, 8L les trois fils du ſeu Duc d'Or

leans , puis s’en alla le Duc [e471 a Paris a main armée , où il fit propoſer deuant le

Roy pour ſon excuſation les cauſes pourquoy il auoit fait occire ledit Due d’Or

leans.

Le Pape Benedictexcommunia le Roy de France 8L tous ſes ſubiets.

i 40 8. Lan i408. l’Vniuerſité de Paris fit ſaire vne Propoſition deuant le Roy de

France contre le Pape Benedict, tendant à fin deſoustraction de Fobeïſſance

d’iceluy Pape. ‘ -

Le Roy de France enuoya le Berque*de la Heu/ê Cheualier Normand en Gal

les , pour guerroyer les Anglois.

Les Liegeois aſſiegerent 1edn de Bduiere leur Eueſque, par eux depoſé, dedans

la ville d’Vtrecht.

Le Roy d'Eſpagne rua ius vint—deux Gallées des gens du Roy de Grenade.

Tous les Prelats de France 8L du Dauphiné s’aſſemblerent pour oster le

Schiſme de lEgliſe , 8L furent mittrez 8L eſchaffaudez les Officiers du Pape

Benedict à Paris , 8L le Pape declare Schiſmatique 8L Heretique.

*Paz 19;. La Ducheſſe d’Orleans* veuſue, 8L ſes trois fils, firent propoſer deuant le

Roy a Paris contre les ſaicts 8L Articles propoſez parle Duc Iean de Bourgongne ,

touchant la mort du Duc d’Orleans , 8L prirent concluſions contre ledit Duc de

Bourgongne , aprés quoy reſponſe leur fut Faite parle Chancelier de France .

" aLBorgne

Batuicte de La bataille de Liege en laquelle le Duc Iean de Bourgongne 8L le Comte de

ï-íïgc- P196- Haynaut deſconſirent les Liegeois , 8L des executions qui y furent faites.

1 Paix de Le Conſeilde France saſſembla pour appaiſer les Ducs de Bourgongne 8L

SËÊÏÏÏZ” d’Orleans , 8L fut la Paix faire 8L iurêe ?i C/Mrtm.

Bourgongne , La Reyne * d'Eſpagne creſpaſſa audit an.

Ëſfl-“ſïeskoy Le Concile ſe tint à Piſe pour remettre l’Egliſe en vnion.

pagſzÿuz, Lemariage du Roy de Dannemarq 8L de la fille du Roy Henr] alvingleterre, ſut

fait en icelle année.

i 4 o 9. L'an i409. ſut fait le mariage du Comte de Neuers auec la fille du Site de

Couſſy , 8L fit guerre au Duc de Bourbon vn Sauoyen nommé &Arne de Viry.

Deux champs de bataille furent faits à Paris deuant le Roy, lequel ne les

* P115200. z: ſouffrir parfaire *.

L’Archeueſque de Rheims ſut tué à Gennes , en allant au Concile de Piſe.

Le Duc Antoine de Brabant eſpouſa ?a Bruxelles la niepce du Roy de Boheſme,

Ducheſſe de Luxembourg, 8L le fils aiſné de Montegu Grand Maistre d'Hostel

du Roy de France , eſpouſa la fille du Seigneur avflbret Connestable de France.

Iean de Luſignan Roy de Cypre eſpouſa Charlotte de Bourbon ſœur du Comte

de la Marche. ï

Fin-gd”. La veufue Ducheſſe * d’Orleans treſpaſſa en icelle année, 8L Paiſnêe fille

du Roy de France.

Vn diſcord fut meu cette année entre le Duc de Bretagne 8L le Comte de

Pentbeure , qui ſur remis à l'ordonnance du Roy de France 8Lde ſon Conſeil.

" Perd”- Bourieaut * Mareſchal de France Gouuerneur de Gennes , fut debouté dudit
Gouuernement. ç

'Pre-W- La mort de Montaigu * Grand Maistre d’Hostel de France , 8L la perſecution

de ſes amis.

fin-ga”. N Lou): Dur de Bauiere * frere de la Reyne de France , eſpouſa la fille du Roy de

auarre.

Vn grand debat meu en icelle année entre le Roy de Pologne ,8L le Grand

Maistre de Pra/ſi.

14 1 o , L'an i410. fut fait le mariage de Paiſné fils du Roy Lou); de Sicile , 8L de Da

* 1kg467. moiſelle Catherine * fille du Duc Iean de Bourgongne; 8L le Dpc Charlet d’Orleans ,
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prit à mariage la fille du Comte &Armagnac , niepce du Due de Berry de par ſa

mere , ſœur du Comte de Sauoye.

Le Pape treſpaſſa, 8e fut eſleu Pape *Iean X X I I I. de ce nom.

Le Grand Maistre a'e Pra/ê vainquit en bataille quatre cens mille Sarraſins,

mais ils ſe rallierent depuis 8c vainquirent les Chrestiens , 8C y ſut occis ledit

Grand Maistre &bienſoixante mille Chrestiens, qui vendirent merueilleuſe

ment cher leurmort auſdits Sarraſins.

Le Duc de Berry s'allia auec le D uc d’Orleans , 8c pluſieurs autres Princes 8c

Seigneurspour guerroyer le Duc de Bourgongne.

Le Duc de Bourbon mourut cette année , 8c ſut la Paix faire pour la ſeconde

ſois du Duc de Bourgongne 8c du Duc d’Orleans à Vinastre delez Paris.

Ceux de l’Vniuerſitê de Paris 8c le Clergé ſe mirent enſemble , pour enten

dre &C pouruoirà l’vnion de la ſaincte Egliſe.

Le Seigneur de cro)- ſur pris en allant deuers le Duc de Berry de par le Duc de

Bourgongne,-qui le prit à grand deſplaiſir.

Alliances * ſe firent de pluſieurs des plus grands de France auec le Duc d’Or- * Pfff 209

leans contre le Duc de Bourgongne, 8c mirent ſus vne groſſe armée, ô: nom

moit-on communément leurs gens de guerre Armagnacr.

L'an 141i. treſpaſſa le Dur de Bar nommé Hear] , 8c luy ſucceda Edouard ſon

fils , 6c ceux du party d’Orleans recommencerent la guerre.

Le Duc de Bourbon renonça aux Alliances qu’il auoit auec le Duc de Bour

gongne , 8c s’allia aux enfans d’Orleans.

Les Bouchers de Paris sefleuerent 8c ſe mirent ſus , tendans \a cette fin que le

Duc d'Aquitaine ou de Guienne voulust prendre le Gouucrnement du Royau

* Pagan);

2.. Paix de

Vinceſhe ,

Paz. 1.08.

141i.

me: Le Comte P"UaIe‘ſ4” de Sainct Pol* estoit alors Capitaine de Paris , 6c estoit *Für-UNSS

auec luy 1ea” de Luxembourg ſon neueu , ieune Bachelet.

Le Duc de Bourgongne accompagné de Flamans , S’en alla affieger 8c pren

dre Han * en Vermandois , que les Armagnacs auoient pris , 8c y ſaiſoient * PaS-nô

uerrc.
g Les Communes de Paris abbarirent huis 8c ſenestres de Piſe/fel de Neeſſe à

Paris , appartenant au Duc de Berry. v

Les Flamans s'en retourncrent en leur pays contre le gré de leur Seigneur.

Les Atmagnacs prirent la Ville 8c le Pont de Sainct Clou lez Paris , dont au

cuns des habirans dïcelle ville pillerent l’I~Iostel del/intëstreflëpuis abbatirentla r 12.15430,

place z En ſuite les Bourguignons reprirent S. Clou , où ſut pris Meſſire Mauffizrt

du Bou Cheualier Picard, que le Due de Bourgongne fit decapiter à Paris. Sainct

Denys Ville 8c Abbaye fut auſſi pris par les Bourguignons,& furent tous pillez

8c dérobez , 8c l'Abbé 8c les Moines menez priſonmersà Paris.

Meſſire Iean de Cm] fils du Seigneur de Croy priſonnier , prit d’amblée les en

fans de Bourbon , 8c ne les renditiuſques à ce qu'il cust reü ſon pere de priſon , 8c

les prit au chastel de Monceaux en Vimes , là où ils estoient auec leurs nourñe

riſſes.

Le Comte Vvaleran a'e Sainct Po] ſut enuoyé en Valois de par le Roy , 8e prit

illecles villes &fortereſſes qui y estoient , appartenans au Duc d’Orleans. Le

ſemblable ſut fait en la Comté de Vertus , 8c en celle de Clermont en Beauuoi

ſis , par autres Capitaines que le Roy y enuoya à l'instance du Duc de Bougon

gne: Et moult de notables gens , vns 8c autres , furent pris par les Bourguignons

en diuers lieux , dont aucuns furent decapitez à Paris , 8c les autres paſſerent par

finances; 8c furent faits tant de maux en diuers lieux àlbecaſion de cette guet

re , que cest horreurdu recorder.

L'an i412…. ſut Louys Ducde Bauiere frere de la Reyne de France , chaſſé hors 141%

de Paris par les Pariſiens , 6L ſes gens destrou ſſez.

La batalſſe de sainct Remj-au-Plain ſut en cette année, à laquelle ſut ſait Che- B“"“”‘ d' s

ualier Iean de Luxembourg, 8c la furent les Armagnacs deſconfits , leſquels tost Remy'

Eee il)
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apres enuoyerent pourauoirſayde du Roy d’Angleterre, ſoubs ombre de luy

promettre grandes choſes , 8L entre-tant ſe commettoient de grands maux dans

tout le Royaume par les vns 8L par les autres: Aprés la ville de Vcrains fut priſe

parles Armagnacs ,pillée 8L derobée,puis ſut ſecouſſe par le Bailly de Vez_

mandois, 8L par les Communes du pays , 8L le Chastel de Gorgies pareille

ment : D’autrepartla ville de Guiſnes fut priſe 8L pillée par les Picards, 8L le

feu mis dedans z 8L le Roy S'en alla mettre le ſiege deuant Bourges en Berry , où la

z- Pïix de Paix fut faite derechef, 8L fut appellée la Paix de Bourges ,laquelle fut confirmée

B
WTÎJÏCÏLŸ' ä Auxerre moult ſolemnellement.

PÆg-IAA-.Ï-fl'. La guerre recommença en Boulonnois entre les François 8L Anglois , 8L cost

aprés treſpaſſa Hear] de Lancastre * Roy d'Angleterre.
î* a rP U” La Comté de Foot/iicii fut aſſignée a lea” Seigneur de Touraine ſecond fils du

Roy deFrance , mary de la fille du Comte de Haynaut.

I 4 r 3. L’an 1413. ſe mirent ſus en armes les Communes de Paris , 8L firent enormes

maux en pluſieurs manieres , ſpecialement ſur les Officiers Royaux.

Le Roy Lancelot entra dedans Rheims à groſſe puiſſance de gens d'armes .

4_ Mx d, La Paix de Poatozst- , qui ſutla quatrieſme entre les Seigneurs de France , ne

Pontoiſe, pdg. dura non plus que les autres.

ÎÎJ.’3°*'3°" Lou); Dac de Bauiere* frere de la Reyne de France,eſpouſa la veuſue de Meſſi

* PEM”- re Pierre aſc-Nauarre Comte de Mortagne.

Vn grand debat ſutà Paris des Ducs de Bretagne 8L d’Orleans , pour la pre

ſeance à aller l’vn deuant l’autie.

*Par-M- Le. Roy Loic): de Sicile repudia 8L renuoya * la fille du Duc de Bourgongne

qu’il auoit fiancée àſon fils, 8L furent faites grandes mutations au Royaume à

cauſe de la diuiſion des Princes.
- .. - I

Les chaiſnes des rues de Paris furent ostees, 8L toutes les armures des Pa

riſiens.
Laguerre fut concluë par le Roy 8L le Duc d'Aquitaine ſon fils, contre le

Duc de Bourgongne.

r 4 1 4. _ 1311111414. le Roy de France ſe mit ſus pour destruire le Duc de Bourgongne,

8L furent priſes les villes de Compiegne 8L de Soiſſons , 8L le ſiege mis deuant la

, , ville d'Arras.

"PWM AL La Paix fut faire parle Duc de Brabant 8L la Comteſſe de Haynaut, qui fut

ras , FÆZJBS. _ _ _ ,
la cinquieſme Paix , 8L fut le ſiege leue de deuant Arraa.

Sigiſhioad Roy de Boheſme futefleu Empereur d’A llcmagne.

*Paz-Mz zos. Le Roy Lancelot* aduerſaire du Roy Lou): de Sicile mourut miſerablement

par ſa luxure , 8L ledit Roy Loti): enuoya vers Naples le Mareſchal de France.

Aprés quele Roy ſe futretiré du ſiege d'Arras , le Duc de Bourgongne s'en

alla en Bourgongneauec groſſe puiſſance de gens d'armes.

Le Roy fit faire pour ſon frere le Duc d’Orleans de notables obſeques dans

l'Egliſe de Nostre-Damc de Paris moult ſolemnellement.

Le Chastel de Tonnerre fut destruit par les Bourguignons, 8L ſe firent plu

ſieurs courſes 8L entrepriſes de Françoiscontre Bourguignons auant icelle Paix

dÿirracnlaquelle toſi aprés fut confirmée à Paris, 8L publiée par tout le Royaume.

Trois Portugais * firent armes a Paris deuant le Roy contre trois François,

oùleſdits Portugais furent deſconfits.

L’an 1415. treſpaſſa a Yuoy le Comte Vale-ran de Sairzct Pol.

Le Roy d'Angleterre fit ſes apprests pour paſſer en France, 8L paſſa tantost

aprés , 8L prit aſon commencement la ville de Harfleur au pays de Caux. Le

Roy de France mit ſus vne groſſe armée pour reſister à iceux Anglois , 8L con

EMU-H, du_ clud deles faire combatre par ſon Connestable , 8L par ceux de ſon Sang : En

zincourt, concluſion dequoy la bataille ſe donna ~aAfincourt , oû les Françoisrſurent deſ

"W-î** confits par les Anglois ,puis s'en retournerentles Angloisä Calais , 8L de Calais

en Angleterre. ;

* Paz. 2.86.

I415.
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Le Comte de la Marche Meſſire Jacques de Bourbon * mena vne groſſe armée * Paruó.
en Italie , 8e fut receu pour le Roy de Naples à cauſe de ſa femme , ſœur du a

Roy Lancelot. '

Le Duc lean de Bourgongne retourna de Bourgongne pour rentrer dedans Pañ'

ris , mais il n’y entra point , 8e s'en alla à Lagny ſur Marne , la où il ſe tint longue

ment.

Le Duc d'Aquitaine * aiſnê fils du Roy de France treſpaſſa en icelle année. *p.341*

L'Empereur vint cette année Zi Paris.

L'an i416. l'Empereur X* s’en alla de France en Angleterre , comme auſſi y a1- 1 4 1 6

la le Comte Guiſſaume de Hajnaut pour traiter Pappaiſement de France 8c d’An- *P4g.zzi. '

leterre.
g Le Duc de Bourgongne &le Dauphin firent Alliances enſemble en la ville

de Valenciennes , mais iceluy Dauphin * treſpaſſa. en icelle année en la ville *IMS-W*

de Compiegne. .

Le Duc de Berry * treſpaſſa auſſi cette meſme année , par ainſi retourne- *‘ P433”.

rent au domaine du Roy la Duché de Berry 8c la Comté de Poictou.

Lyhons au païs de Santers 8c le chastel de Beaumont furent pris 8e pillez par

les Picards , qui prirent en ſuite la ville de Neelle en Vermandois.

Le Seigneurale la Trimoiii/le eſpouſa la Ducheſſe veufue de Berry.

LeDucde Clarance fitlcuerle ſiege de Harfleur que les François auoient aſ

ſie é.
gIjlîmpereur ,le Roy d'Angleterre , &c le Duc de Bourgongne conuinrent en

ſemble ä Calais , pour traiter de Fappaiſement de France 8c d'Angleterre.

Ceux de Naples ſe rebellerent contre leurdit Roy larguer , 6e prirent ſa ſem—

me 8c luy firent guerre.

Le Comte d’Vrſet* Anglois Capitaine de Harfleur,fit vne courſe dans le *P-gyzzr.

pais de Caux , en laquelle il fut rencontré &c deſconſir , mais il ſe recucilla , 8c

deſconfit les François.

L'Empereur ſit celle année le Comte de Sauost , Duc.

L'an i417. treſpaſſa àBouchainle Comte Guiſſaume de Hajnaut, 8c lors com- x 4 1 7.

mença la guerre de Iean de Bduiere contre la fille dudit feu Guillaume.

Meſſire Louys de Born-don * gentil Cheualier du party des François , fut noyé *Pee-ISU

à Paris , 8c la Reyne de France fut exhortée de demeurer Zi Tours.

Le Bailly de Roüen fut occis par aucuns du commun de la Ville,8c treſpaſſalc

Roy Louys de Sicile.

Les gens de la campagne firent lors en diuers lieux tous les maux du monde.

Remonnet * de la Guerre fut destrouſſé par les Bourguignons : 8c fut priſe Sainct * "AZ-Mſ

Florenrin. Ceux de Peronne firent dure guerre au pa~is du Duc de Bourgongne ,

mais ce Duc ſe fortiſia contre eux.

Le Roy d'Angleterre d* retourna en France auec groſſe puiſſance , où il prit il 9434"_

pluſieurs Villes 8c Chasteaux.

Le Pape Martin * fut elleu à Constant”. a 1,43.….

Le .fetzneurde Caflfl] * fut en danger de ſa vie , par ſoupçon d’auoir fauoriſé le a Paz 19°

Ducde Bourgongne , deuers lequel le Roy l'auoit enuoyé faire vn meſſage z Le- ' '

quel Duc de Bourgongne voulant venir I1. Paris prit pluſieurs Villes 8e Cha

steaux , eſquels il mit de ſes gens pour les luy garder , 8c paſſa par l'Iſle-Adam la

riuiere d'Oiſe S puis prit Beaumont 8c Ponthoiſe ,8L s’en alla ſur le Mont- rouge* *Pag.z4o.

à tout ſon Ost , 8c iuſques 'a l'arbre ſec prés de Paris ;puis alla prendre Mont-li'

lieÿ , 8L de la s’en alla deuant Corbeil , puis a Chartres, 8e enuoya prendre la Rey-H v_

neä Tours, du gré d’icelle.

Meſſire Leon de lacqueuille fut occis aChartres par Hector de Saueusts , auquel

il auoit fait deſplaiſir. ' ' ,

Le Duc de Bourgongne s'en retourna' deuers 'Paris auec la Reyne * , 8c la *Pi-mit

mena par aprés arroſe: en C/Iamſſagne. “ '

ï
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Iean de Bauiere demenoit la guerre en Hollande contre ſa niepce: Et le Roy

d'Angleterre conqueroit Villes 8L Cliasteaux en Normandie.

Meſſire jacques de Haretourteſpoula la fille du Comte de Tancaruiſſe, 8L P/Ji

Iippes de Saueusts fut destrouſſé en Beauuoiſis.

* P49…. Le Comte &Armagnac Conncstable de France mit le ſiege deuant .S'enlu*.

Les gensôL deputez du Roy de France 8L du Duc de Bourgongne conuin

rent enſemble entre Alemtcmll , 8L Braj-ſhr-Seine.

L’vnion ſut miſe en la ſaincte Egliſe; 8L ceux de Rouen ſe retournerent Bour

guignons.

'i4 r 8. Au commencement de l'an 141 8. le Duc de Bourgongne s'en alla auec l'Em

pereur Slgiſinona/ iuſques a Mont-Bella”.

Les Picards firent leuer le ſiege de Senlis , auquel le Roy estoit en perſon- v

ne : puis la Paix ſut trouuée en France pour le Duc de Bourgongne par deux

* P173347. Cardinaux * , mais le Comte d'Armagnac ne voulut ſouffrir que le Roy l'o

ctroyaſr.

Le Roy d'Angleterre conquitla pluſpart des Villes 8L Citez de Normandie

ſans contredit , pour la diuiſion qui lors estoit cn France.

Meſſire 1acqucs de Hareeolert prit le Comte de Harecourt ſon couſin en ſon

chasteau eſſ/luma/le , lequel nc ſe doutoit point de luy.

Pfl-fi d. pa… Paru ſurpris par les Picards 8L Bourguignons , 8L ſut illec ſaire grande occi

Püîlffhuï- ſion de gens , 8L grandes inhumanitez commiſes. Pluſieurs Villes ſe toutnetent

ÏJÃSŸÈM' du party de Bourgongne aprés ladite priſe de Paris. Iean Bertrand Capitaine de

-74 - . . . .

Sainct Denys , ſut occis de lez Paris , dont les Pariſiens furent tres—mal con

te ns.

* Pïg. 347.353. Le Roy d'Angleterre conquit le Pont-de-ſArche *z 8L la ville de Compie

gne ſut priſe par le Siu/rale Baſque-aux * Dauphinois ſur le Duc de Bourgongne.

Le Duc de Brabant eut en mariage [dogue-line ou [aequette de Bauiere hetitiere

de Haynaut. En ce meſme temps il fut grand bruit d’vn fameux Brigand nom

méTabary. v

Le Roy d'Angleterre aſiiegea puiſſamment la bonne ville de Rouen, 8L les

Dauphinoisprirent Lagny ſur Marne , mais tost aprés elle ſut repriſe ſur eux.

La ſeconde tuerie 8L maſſacre de Paris ſut alors , 8L la ville de Soiſſons fut pti

ſe par ledit Sieura/e* Boſque-aux ſur lc Duc de Bourgongne.

Le Dauphin aſſiegea la Cité dc Tours * , lors estoit venu en ſon aide le ieunc

Comte d'Armagnac. 7

Le _Roy fit mettre ſus vne groſſe armée pour faire leuer le ſiege de Roüen;

mais tout cheut à ncant , 8L ſur Rouen priſe 8L conquiſe parle Roy d'Angleterre.

r 1-434”. ' Le chasteau de 'F Cooſſj ſut pris parles priſonniers de leans, 8L le Capitaine tué.

Etla guerre ſut aſprement maintenue' entre les Dauphinois 8L leszBſourguiñ

gnons À_. r _ 1'

L'an I 4 i 9'. Meſſire Iean de Luxembourgmena ſecours-à ſon frere en la Comte' de

_ Brie-nue , 8L Hector de Saut-u e' ſut destrouſſé au retourdillec. ~ ' '

. r Conuention ſur tcnuë des François8L Anglois poutvenir à paix; mais non

P,,-,,d,Me_ ' obstant celala Paix -ſut faite du Dauphin auec le Duc de Bourgongne entre

lut,1 Ô Cor- Melſlffl 8L Corbeil, laquelle ſut publiée par tout le Royaume de France ,a la tres

*.’°‘1*P'36‘~3"" grandeioye de toutle peuple : En ſuite le Roy d'Angleterre mal-content d’i

*P-ïs-z68- celle Paix,crouUa-moyen de prendre Pont/lotstéh que le Duc de Bourgongne

ſaiſoit garder parle SetgÎ1ertrde[’{/]'-Ad4”/. p A 7 7 _*Pagan _ Le Duc de Clarance aſſiegea 8L pritGIſhrs , 8L le ſiege ſut mis deuant Sainct

More de lean Martin-le'. Gſſaillardparles Anglois , 8L lepais de Beauuoiſistout pill-é 8L bruflê.

Îgji” ÏÎÛUÃŸ" i ,,,I7c_R0y.d’ Angleterre conquit _Chastcau- Gaillart 8L la Roche»Guion * .

:Emu, P471. ~ Le Duc Iean de' Bourgongne fut meurtry 8L tué à olontereau cri-la preſence du

,t 1,415,371_ ,Dauphimnonpbstantlcur Paix .faite vait-cu auparauant .: Fin ſuite' dequoy les

574.574', Pariſiens * renouuellerent leurs ſermens contre le Dauphin, 8L .ſe ioignitent_

*P51452

*Pag m
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auec le Due Philippe: de Bourgongne, lequel Duc fit Trefues auec les Anglois , 8L en

ſuite certains Traitez..

Meſſire Iean de Luxembomgs' en alla deuant Roye en Vermandois pour la re—

couurer ſur les Dauphinois , qui vn peu auparauant l’auoient priſe: Puis les An

glois 8L les Bourguignons enſemble prirent Fontaines le Nagan ſur les Dauphi

nois. En aprés ledit Duc .Philippe de Bou-gong”, en paſſant deuant Crcſpy en

Laonnois , s’en alla äTrqyer deuers le Roy de France , 8L auec luy les Ambaſſa

deurs d’Anglererre. ~ '

Libaudieres enChampagne fur aſſaillie par Meffire [ean de Luxembourg, 8L le

bouleuart conquis , 8L tost aprés fut toute la place gagnée; auquel exploict iceluy

Meſſire Iean fut ſi durement nauré d’vn coup de lance , qu’il en perdit vn oeiltoll:

a res. -
pL'an 142.0. le Roy &Angleterre s’en alla Ia 770]!! deuers le Ro)l de France I 4 z é.

pour conclurre ſon mariage 'F auec ſa fille , 8L pour faire la paix enſemble : En *1-35477_

ſuite la ville de Sent fut alliegée , qui ſe rendit au Roy de France , puis Mentered”

8C Melun x1 * P.1g.z78.z8z.

Le Dauphin aſſiegea le Pont Sainct Effiritx”. 8L le prit ſur le Prince dvrenger ,ë 1,

Bourguignon, &aucunes autres places d’illec entour.

Le Pape ordonnala Croiſade pour aller contre les Fragen .- Et le ieune Roy

Lou): de Sicile s’en alla en Italie : Le Duc de Clarance fut ordonné Capitaine de

Paris.

Le Comteſſe Vertus * ſecond frere du Duc d’Orleans treſpaſſa lors , 8L les Roys r 12.3450,

de France 8L d'Angleterre entrerent * a Paris tost aprés la reddition de Melun. r P113384.

Les Anglois furent destrouſſez a Monteſpiloy: Le .Marquis du Pont eſpouſa la Man”, d,,

fille de Lori-reine , 8L partant deuinrent en paix les Bartoiſiens 8L Lorrains. Duc de Bar a*

Le Roy d'Angleterre emmena en ſon pays Dame Catherine de France ſa fem- E" 'Zfflſ 'W

me *. Grand diſeord ſe meut lors entre le Duc de Brabant 8L ſa femme , 8L s’en ſaiuncc.c or ~

alla ſa femme en Angleterre à refuge vers le Roy dudit pais. *Pre-zaz

Le Comte de Pente-are prit priſonnier x* le Duede Bretagne ſoubs ombre de Paix , a P,

dont malluy aduint depuis. Un'

Les Dauphinois reprirent la Ville-neufue ſur les Anglois, 8L le Seigneur de

Cha/fillon * prit Chaiieau-Thierry ſur la Hire *. :fis 368-584*

Le Dauphin * fut appellé à la Table de marbre a Paris au Palais, 8L le Roy *P-Ûíizzäç'.

d'Angleterre fit attester priſonnier à Paris le Sire de Lille-Adam.

La [Medi/le de Bouge' fut à donc , en laquelle fut occis le Duc de Clarence frere du ËWVÏ' d'

Roy d' Angleterre , 8L grand nombre &Anglois par les Dauphinois. ,9ſi‘:_g"P'389'

L'an 142.1. les Dauphinois aſſiegerent Alençon, 8Lle Duc d'Alençon neueu I 4 2, r.

du Duc de Bretagne eſpouſa la ſeule ſille8L heritiere du Duc d’Orleans.

Depuis l'année I415. iuſques en cét an 14.2.1. empirerent touſiours les mon

noyes ë* de plus en plus , tellement qu’vn eſcu d'or y valut vingt francs Royaux , * P4343,,

iaçoit ce que premierement ils ne furent forgez que pour vn franc Royal.

Meſſire Iaequer de Hnrecourt ſe tourna Dauphinois, 8L fit grands dommages au

pa'is d'Artois. .

Le retour * du Roy d'Angleterre en France , lequel fit leuer le ſiege de Char- r 1m54”.

ttes que les Dauphinois auoient aſſiegé.

Le Sctgflfllſ Dauffèmont entra dedans Sainct Riquier , 8L le Seigneur de Cohe

ra fut en danger de ſa vie en la ville d’Abbeuille: Le Duc de Bourgongne mitle

ſiege deuant ladite place de Sainct Riquier , qu'il leua pour aller contre les Dau

phinois qui venoient pour le combarre , leſquels il vainquit delez Mons en

Vimeu.

Le Chastelde Dourier fut repris ſur les Dauphinois par le Seigneur de la

place.

Le Roy d'Angleterre contraignit le Dauphin de seſloigner, puis s’en alla

mettre le ſiege deuant Meaux , 8L le Duc de Bourgongne remit Sainct Riquier

FFF
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en ſon obeïſſance : Enſuite dequoy les Bourguignons vinrentquerit a l'llle le

Duc de Bourgongne , pout le menerà puiſſance en Bourgongne.

Meſſire 1diſques de HÛÏTËÛBÏÎ fut parles Anglois tué ius en Vimeu.

'- Pagqsſ. La Taille des marcs d'argent * fut lors miſe ſoubs titre de faire bonne rnonnoſe.

* P115386. Lc Seigneur duruffinzont * fut pris par les Anglois , cuidans entrer dedans

Meaux , 8C cost aprés fut la Ville priſe d'aſſaut par leſdits Anglois.

Mcſſike Iean deLnxemlzourçgconquitles places du Opeſnoy ,de Lonroy 8c de

Hericourt,&aucunes autres àl'entour,& mit le ſiege deuant Araines en Vi

‘meu.

L'Empereur d'Allemagne aſſembla contre les Pragois vne groſſe armée , 6c

eurent enſemble pluſieurs rencontres , mais ils ne conuinrent point à bataille.

z 4 z z . L'an 142,2.. le Roy d'Angleterre eut en ſon obeïſſance le Mdrtnéde Meaux * 8c

*Pax.z86.z87. fit pendre le bastard de Vauorus ,8L aucuns autres furent executez : Pluſieurs

villes 8e fortereſſes ſe mirent en l'obéiſſance du Roy d'Angleterre aprés la

reddition dudit Marché de Meaux : Et la Reyne d'Angleterre retourna en

France.

Gamaches fut priſe par les Anglois, 8c le ſiege mis deuant Sainct Wa

"P113483, lery : Comme auſſi Compiegne* fut renduë au Duc de Bethfort: Bref, tout le

pais depuis Paris iuſques à Boulongne, ſauf la terre de Guiſe, 8c lc Crotoy.

D’ailleurs les Boutguignons prirent Sainct Diſier en Partois, 8c deſconfirent les

Dauphinois qui les cuiderent faire leuer de leut ſiege: D'autre part le Dauphin

mit en ſon obeiſſance la Charité ſur Loire , 8c fit allieger la ville de Contre , la

quelle ſe rendit à compoſition.

Grande aſſemblée ſe fit d’Anglois , de Boutguignons , 8c Picards , pour tenir

fogcïjïî' la iournée de 'F Tojne , à laquelle ſſozerent comparoit les Dauphinois

Dame Michel/e fille du Roy de France , 6c eſpouſe du Duc Philippe de Bourgon

Momffim gne treſpaſſa cette année z 8c auſſi ſit le Roy d'Angletettre Henry , 8c fut le Duc

,y v_ R,, ~ de Bethfort ſon frere constitué Regentde France'. Le, corps d’iceluy Roy d An

“’A“gl'P-394- gleterre fut reporté en Angleterre , &c fut Henr] ſon ſeul fils Roy d'Angleterre

aprés le treſpas de ſon pere.

Traſh” d… R9, En ce meſme an enuiron la ſin d'Octobre treſpaſſa de ce monde le Roy de

Charles vl. France Charles V 1. de ce nom , dit le Bien-aimé , lequel fut enterré a Sainct

P’Z"9‘* Denys.

Vdye-z Ia ſhite de ceſt Abregé Chronologique , aprés Ia fin de l'Histoire

du Roy C H A RLE S V Il. composëe par Iean Chartier.
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EXTRAICT D’VNE C H RONIQY E

- qui commence ' l’an 14.02. ô( finit l'an 14.55.

z/'lucuns [attribuent à Alain Chartier Sem-taire du Rey : Et d'autres à

Iacques *le Bouuiegſurnommë Berry,Premier HerautdL-írmes deCharleS * a1- G-'Fïïl'

Bonnier ou

V I Illequel en outre a fait 'Un Armorial, ou Traité des Hcrauts : Q9): Bonnier.

qu’i] en ſoit, ces deux Autlteursſi trouuent conformes, Pour la pluſpart, dans

les diuers Manuſcrits qui s'en wqyentſiiulæs leurs different;noms, qu’on peut filet'

Iement conieéſilurenquvlfaut que l"Un Faitpru de l'ami-Mſi ce n'est que tous deux

cnſèmblemennÿ" de commun concertJ) euſſent trauaillí: Dam lequel doute il)

a neantmoins plus efapparence (d) 'vra-y-ſi-mlzlance de Preſiamcr Plustost que le

ſhſmentionneſi Berry en est le stul Z9* veritable Autlieur , ainſi qu’on l'a re

cueilly d"un ancien @l authentique Manuſcrit, U* meſme la teneur de la ſhi_

uante (Prefaceſi rapportant mieux à la qualite' de Heraut: dans laquelle il dit

que dés ſon 1eune aage il a esté meu de curioſité de voyager, 6c voir

le monde. V01'9- comme il commence.

 

TROLOGVE DE LDIVTHEVR.

E Berry premier Heraut du Roy de France .mon naturel 8L ſouuerain Sei- I o 2_
gncur , 6c Roy—d’Armes de ſon pais de Berry , honneurôc reuerence. A tous 4 I

ceux qui ce petit liure verront,plaiſe ſçauoir que en l'honneur de nostre Sauueur

Ieſus-Christ,8c de la glorieuſe Vierge Marie ; au ſeizieſme an de mon aage,

qui ſut en l'an mille quatre cens 8c deux; Feus en volonté (ainſi comme Dieu 8c

nature me conſeillerent , &ordonnerent ,8L ſelon que en ieune aage vn cha

cun sïippliqueäfaire choſe 8c labeur, où ſon plaiſir l'encline) de prendre ma

delectation à voir 6e patcoutirle monde , ainſi que -ma complexion s'y trouuoit

beaucoup encline : Et pource qu'en icelle année le tres-noble 8c trcs-Chrestien

Royaume de France , 8c la bonne Cité de Paris , estoient au plus haut honneur ,

auctorité , 8c renommée de tous les Royaumes Chrestiens , où abondoit le plus

deNobleſſe, d’honneur , de biens 8c richeſſes largement, tant en nombre de

Princes, Prelats, Cheualiers, Clercs, Marchands, 8c Commun , que autre- c, q…- ſcſi")

ment; Ie ſormay 8c reſolus dans ma penſée ,que ſuiuanc mon petit pouuoit, 8c m ?mit-mm

. . . . b~ eu

ſelon ce que ie pourrois comprendre en mon entendement ,ie verrois les beaux ÏJÏÏMJJZ, Zn_

8L hauts faits quipourroient dorcſnauant aduenir en iceluy Royaume, 8c me de-à cauſ- d#

trouuerois par tout où ie ſçaurois les grandes aſſemblées , 8c importantes beſon

gnes d’iceluy, 8c d'autres: Et qu’aprésleur veuë ie rediger-ois ou Ferois mettre iours 41H15”

en eſcrit, ainſi que~ie le ſçautois comprendre poutle mieux ,tantles biens que W"

les maux ,leſquels i’.y aurois peu remarquer. Si me faſſe Dieu la grace , que ce ſ-'Authffl 4"'

. . . , . . . 1 "l
que reſcriray ſoit plaiſant 8c agreable à ceux qui le liront , oyront , ou voudront 23123,22…

Voir, Cay/toute: c/jqfflx (ſui .raſer/uent, ne pel/uent ſad' est” plai/ante: À 7m cham” ,- Or dz” tout] ſim

telles matieres ne peuuent iustementny loyaument estre eſetites , ſi ce n'est dans P "m" “W

riréſam aucu

la pure 8c naiſue verité ,laquelle ſans nulle Faueur , 8c en ma conſcience , ‘i’ay in- m Pcffivñuëff

tention d’eſcrire à mon pouuoit, ſans donner loüange à vn party plus qu’ä Yau- ſ””f”‘"’ſ"
. . - . - - 1 .. . plu: 7:1” part)

ï H 5tre , ſur les diuiſions qui cry-apres ſont aduenues audit Royaume 9 d lautre

 

Fff ij
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Des diuiſion: Cà] guerres qui çy-aprës ont este' au Rgïaume de France .* Et auſſi

de: choſes aduenuès és autres Royaumes où ie me trouueſſ.

1 4 o 2.. E N l'an l4oz.deſſus dirnaſquit Monſeigneur Charles quarrieſme fils du Roy,
Nalſſanœd” le vingt-“huictieſme iour du mois de Feurier. Iîlfut en ſuite baptiſé en FE

HÎŸLÎÏÊHÊSL gliſc de Sainct Paul à Paris , 8L tenu ſur les fonds par Meſſire Char/er Seigneur

' ' ofzilbregcouſin germaindu Roy Charles dit leBL/en-aime, ſixieſmedece nom:

Lequel Monſeigneur C/Mr/es fils duROy, fut depuis ſucceffiuementRoy de

de France , aprés la mortde ſes trois Freres: Il eut beaucoup 'dîaduerſitez 8L aſ

faires 'en ſon viuant,pri~ncipalement en ſon ieune aage, 8L puisaprés ſur Roy pai

ſible ,8L bien obeydans tout ſon Royaume,par le plaiſir'8L vouloir de' nostre

Sauueur Ieſus-Christ ,àlaide desnobles 8L vaillans Cheualiers , Eſcuyers, &L

gens de guerre , qui tres-loyaumentle ſeruirenr.

Mo” du Con— Audit an mille quatre cens 8L deux treſpaſſa Meſfire Loo): de Sancerre Comic/Za

Zestgblïä-ffllys blede France , frere du Comte de Sancerre , du païs de Berry , qui en ſon temps

PL_ 2:' fut MareſchaldeFrance : Il estoit vn bien vaillant Cheualier, lequel fit plu

fhûrlcä *FM- ſieurs hautes beſongnes ſur les Anglois en diuerſes parties de ce Royaume , tant

auec Meſſlre Bin-rond du Guest/m* ſon predeceffeur , comme depuis luy cstant

402.. Connestablc :Ledit du Gueſclin pour la renommée de ſa vaillance fut enterré ä

*P"‘“’7" Sainct Denys , au ſeneſtre costé du Roy C/Mr/es ſurnommé le Sage. Er ledit Con

nestable de Sancerre futauffi enterré à Sainct Denys. '

Aprés le trcſpas dudit Connestable de Sancerre , par la deliberarion du Roy

Charles le Bien-aime', des Princes de ſon Sang,8L Seigneurs de ſon grand Conſeil,

fut eſicu Meſſirc Charles dfi/!Ibïet Comte de Dreux , Seigneur de Sully 8L de

Craon , pour estre Connestable de France: A ce ſubiet il fut mande pour venir

deuers le Roy ,auiardin de l’Hostel de Sainct Paul à Paris , auquel lieu ſe ren

dirent en meſme temps Lou); Duc d’Orleans frere du Roy , Pbilffloer Due de Bour

gongne oncle du Roy , Monſeigneur le Duc de Bourbon Lou): auffi oncle du

Roy , ſçauoir frere de ſa mere, auec pluſieurs Prelats 8L Barons; comme encor

Maistre Regnaultde Corbie Chancelier deFrance : Là ſur preſent ledit Meſſire

Charles Seigneur d'A]brct, auquel ſut preſentée Feſpèe, laquelle il refuſa par

pluſieurs 8L diuerſes ſois: Mais enfin par le plaiſir 8L commandement du Roy ,

8L à la priere des Princes deſſus dits, il [lg-fut eniointde la prendrezôc luy ſur bailléc

publiquement auec grand mystere: Or luy ceignirent Peſpée (aprés que le Roy

laluy eut baillé de ſa main) Monſeigneur le Duc d’OrleanS,8L Monſeigneur

le Duc de Berry, 8L Meſſeigneurs les Ducs de Bourgongne , 8L de Bourbon ,

les vns ä dextre 8L les autres à ſenestre ;Et là prit de luy le ſerment de Contre/Idole

Maistre Rffïldllt de Corbie Chancelier de France.

1 4 o 5. L'an millequarre cens8L trois , partit ledit Seigneur :lu-flora nouueau Con—'

nestable de France , par le commandementduRoy Charles le Bien-aimé ſixieſme

dc ce nom , pour aller en Guyenne , afin d’y faire guerre aux Anglois: Il y mena

auec luy moult noble compagnée , 8L estoient payez au nombre de mille 8L cinq

Le conne/Mk cens Cheualiers 8L Eſcuyers , auec les gens de traict. Or mit iceluy Connestable

l ide-ouy” plu- le ſiege deuantle chastel dc Corbaſin , qui est vn tres-ſort chasteau , ſitué au

/ë”"'ê’.n1:';;:‘l::‘ païs de Limoſin ,lequel il prit, auec pluſieurs_ autres places tant audit pa~1~s de

Anÿnùwóz_ Limoſin , que és païs de Gaſcongne,les vnes par force , les autres à compoſi

tion , ſans trouuer Anglois quifiſſent aucune aſſemblée ou armée alencontre

de luy , pour luy porter dommage : Car en ce temps les Anglois auoient grandes

* P5314!, diuiſionsles vns contre les autres au ſubiet de la mort du Roy Riebard*. Auec

ledit Connestable cstoientles Comtes de Tonnerre, de Bremze, 8L de Rouſſj , lc

*Pag.x48. Seigneur de Belle-aille, nommé Harpedmrze *, 8L le Seigneur de la Roebefàueaut,

Meſſire Pierre de Villemzes Gouuerneur de la Rochelle , Mcffire ſean de Tor/a]

*P-Îz-m. Seneſchal de Poitou , Meſſire Guillaume le Booter/ler* Seneſchal de Limoſin ,
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les Seigneurs de Peruſſâ, 8L de PierrhB/.fſiere, Meſſire Ieanele Grauille Seigneur

de Mont-zgu ,le Sire de Mont~haſon , Meffire Regmer Pot, Meſſire @Aubert Foue

quault , 8L pluſieurs autres grands Seigneurs , Cheualiers ,8L Eſcuyers : A prés ce '~

voyage , s’en retourna ledit Monſeigneur le Connestable par deuers le Roy en

ſa bonne ville de Paris. «

L'an mille quatre cens 8L quatre , fut le combat de ſept François auec ſept An_ i 4 O 4.

glois deuant la place de Montandré en Guyenne : Et furent les ſept FÏAIÏFÛÏJ Combmd, ſ4,,

Meſſire Guillaume du Ch/stzl , Meffire Arnault Gutſſaume de Barhazen , Mellire Fmnsœlîfwm'

Guillaume Bataille ,Mcſſire Clinet de Ere-hunt, le Sire de Champagne, Arthur/haut z-Æíſſſiſi_

de Ville” , 8L Rohertde ,ÿgeroih Les ſept Anglo” furent Rohert viſta/ler , Richard Mg: du p"

Herjſhïleury d'Angleterre , 'Thomas Salle: ou Stlſſe!, 8L trois autres gentils-hom- :”;;"P‘²"4"

mes: Leſquels ſept Anglois ſurent deſconfits par les deſſus dits François, le iour ~'

de Sainct Yues au mois de May : Et estoient tous les ſept François ſeruiteurs de

Monſeigneurle Duc d’Orleans frere du Roy deſſus dit : Or furent cheſs de

l'entrepriſe Meſſire Guillaume Bataille , 8L Meiſire &Arnauld Guillaume ele Barba

zen : Lequel Duc d’Orleans , quandils furent à Paris, les festoya grandement

pourla victoire qu’ils auoient eu alencontre deſdits Anglois : Et à l'entrée de

Paris furent vestus leſdits François tous de blanc : Er furent les Iuges le Sire de

Harstedemte , 8L le Sire de Dame.

L'an mille quatre cens 8Lcinq yeut grand debat 8L diſſenſion entre Monſei- x 40 5,

gneur le Duc d’Orleans frere du Roy , 8L le Duc Philippes de Bourgongne ſon on- _

cle: Lequel Monſeigneurle Duc d’Orleans vouloit auoirle gouuernement du gîi/Êffläzſëä;

Royaume , diſant qu'il estoitstere du Roj,& que à luy appartenoit le gouuerne- ó- Bourgon

ment deuant ſon oncle ledit Duc Phil-YF!! de Bourgongne : Pource , 8L à cette g2°'[”‘$~“‘
cauſe manderent chacun leurs amis 8Lalliez , de venirà puiſſance d'armes : Et ſe l' ,ſi

trouuerent à cette aſſemblée des deux costez dix mille Cheualiers 8L Eſcuyers ,

tant du Royaume de France , que des païs voiſins , mais ?ila bonne aide des Sei

gneurs du Sang du Roy, 8L d'autres preud'hommes , ſurent mis d'accord les

deux parties: Et attesté, que tout le gouuernement du Rojaume ſeroitfzzit , ó- mx;

Parles Seigneur: du Sang du Ro] , ó- aufsi de la Reyne ,ó-demeureroit le gouuernement

en Lestoinct. Ainſi leur debat ne dura que quinze iours, à cauſe de la 'bonne

diligence qui y ſut miſe par les preud’hommes. Aprés quoy s’en retournerent les

ens d'armes tant d’vne partie que d’autre , chacun en leur païs : Outre ce , en

Faiſant ledit accord , ils firent le mariage * du fils de Monſeigneur le Duc z

d’Orleansnommé Charlet, 8L de Faiſnée fille du Roy nommée [ſhheau ſa couſine

germaine,laquelleauoir esté mariée au Roy Richard d'Angleterre: Et de plus

fut faitle mariage de Paiſné ſils du Roy , nommé Lou): * , Duc de Guyenne , a- —- HS' mn….

nec la fille du Comte de Neuers fils du Duc Philippe: de Bourgongne , nommée 402

Marguerite: Et le mariage du ſecond fils du Roy nommé Iean , 8L de la fille vni

que du Duc de Bauiere Comte de Hainaut. Et encor le mariage du Duc Iean

de Bretagne auec laſeconde fille du Roy nommée leanne .~ Lequel Duc estoit

bien ieune , 8L l’alla querir en Bretagne le Duc Phil-Qype: de Bourgongne , par le

conſentementdes Barons d'icelle Prouince , 8L le amena à Paris luy 8L ſes fre

res , par deuers le Roy , pource que leur mere , ſœut du Roy de Nauarre , sestoit q l

mariée * au Roy Henry de Lanta/Ire Roy d'Angleterre , contre la Volonté des *Pag.iſo.4oi.

Barons de Bretagne: Et ainſi ledit Duc de Bourgongne amena iceluy Due de

Bretagne 'a Paris deuers le Roy : Or s’estoit ſait ledit Hour] nouuellement Roy * Peg-HLM*

&Angleterre , par la mort du Roy Riehdrdîlfllequcl il auoitſait mourir. H01,, du D_

En ce temps, ou peu apres ,mourutle Duc Philippe.: de Bourgongne ,lequel Philippe de

fut enterré à no/lre Dame de Hall/l ou Hal en Brabant , 8L ſon cœur ſutpotté aux Îfuígä o:

Chartreux de Dijon , qu'il fonda en ſon viuant : Et lors vint bien-cost aprés F-Ïdizriln a”

ſon fils aiſne Comte de Neuers, ?i Paris deuers le Roy , pour luy faire hom~ gllîmcux '.1'

r . \ . mon par tee

mage de la Duche de Bourgongne -, Et ſi fit-il : Or luy estant a Paris, par 1,79”.

mauuais conſeil ſe engendra la haine * entre Monſeigneurle Duc d’Orleans *P4314544*

Fff iij
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6c luy~,dont il est depuis aduenu _beaucoup de maux en France.

Et en cét an,fut deliuré Cberebourg , que tenoit le Roy de Nauarre par

' *PSZJGL appointement "“ que on luy deuoit liurer certaines terres, en recompenſe de

la Comté d’Eureux,& du pays de Constantin, où il diſoit qu’il auoit droit.

I, Ducd-Oſ_ En celuy an, Monſeigneur le Duc d’Orleans fut en la Duché de Luxm

15ans tendà 50mg, 8c y acquit 8c pritcertaines places,comme la ville de Montmedj, Treo),

Fg' Danuil/ien, 8c Ort/aimant, en intention de acquerir terres en Allemagne, pour

*rfi-Saw i paruenir à estre Empereur: Si S’en retourna a Pariszôc de là S’en alla deuers

le Pape de la Lune , ‘a Auignon * pour luy estre en aide à l'encontre de l’V—

niïllfeeantre niuerſité de Paris; Laquelle Vniuerſité vouloit depoſer ledit Pape; Et vou

"PPT loient ceux de ladite Vniuerſité , ce temps là, ſe mefler de tout.

*Pñg.l6o. En ce temps , vn Cheualier nommé Meffire Char/e: de Sauoiſi *,par vn de

ſes pages , qui cheuauchoit vn cheual , en venant de le mener boire en la

tiuiere , le cheual eſclabouta vn eſcolier, lequel auec les autres alloit en pro

ceſſion à Saincte Catherine , 8c tant que Feſcolier frappa ledit page: Lors les

gens dudit Cheualier ſaillirent de ſon Hostel embastonnez, pourſuiuansleſ

dits eſcoliers iuſques à Saincte Catherine; meſmc vn des gens dudit Cheua

lier tira vne fleſche dedans l’Egliſc iuſques ſur le grand Aurel où vn Prestre

chantoit Meſſe. Dont pour ce fait,l’Vniuerſité fit telle pourſuiteàſencon

tre dudit Cheualier , que la maiſon d'iceluy fut abbatuë, 6c de plus fut ban

ny hors du Royaume de France, 8c excommunié : Il S’en alla deuers le Pa

pe , lequel luy donna abſolution ,puis il arma quatre gallées ,ôc S’en alla par

mer faire la guerre aux Sarraſins, 8L là gaigna moult d’auoir : Enſuite il re~

tourna , 8c fut faite ſa paix , 8c refit ſon Hostel à Paris , tel comme il estoit

auparauant; mais il ne fut pas paracheuê. De plus il ſit construire ſon Hostel

ou Chastel de Stgnelajr au pays d’Auxerrois, moult bel par des Sarraſins qu'il

auoit amené d'outre mer, lequel Chasteau est ſitué Zi trois lieuës d'Auxerre.

1 40 6. L’an mille quatre cens 8c ſix, la Reyne Iſhbel de Bauiere , 8c Monſeigneur

le Duc d’Orleans, estoient allez :1 Melun Voir la chaſſe des cerfs : Si ordon

na la Reyne qu’on luy amenast Monſeigneur le Dauphin , ſon fils , Duc de

Guyenne, qui auoit la fille dudit Duc de Bourgongne, nommé Iean , pour

femme; Et auoit baillé la charge ladite Reyne,de amener mondit Seigneur

de Guyenne , 8L ſa femme, au Duc Lau): de Bauiere, ſon frere , 8c au grand

Maistre d'Hostelde Francemommé ivontagu. Or il arriua que aucuns ſedi

tieux de la ville de Paris, manderent audit Duc de Bourgongne , _que icel

le Reyne , 8c ledit Duc d’Orleans , auoient intention de s'en aller en Al

lemagne , 8c y emmener ledit fils . Lors partit d’Arras le Duc de Bourgon -

gne , ſur ces nouuelles ouycs , 8c manda à tous ſes amis qu'ils vinſſent auec

luy hastiuement en armes, luy aider à ce beſoin : Il cheuaucha iourôc nuict,

cuidant estre à Paris auant le partement de mondit Seigneur le Dauphin,le

quel estoit ia ſorry 8c ſa femme auec luy : Si ſceut qu’il estoit party, 8e che

uaucha tant, qu'il les acconſuiuit 8L rategnit entre Paris, 8c Corbeil , prés

d’vn village nommé Iuutſi : Là y eut de groſſes paroles entre luy,ôc le Duc

de Bauiere, pource qu’iceluy Duc de Bauicre,ne vouloitquïl ramenast mon

*P-'z-!Ü-WS- dit Seigneur le Dauphinà Paris : Mais le Duc de Bourgongne l'y ramena*,

voulust ou non: car ſes gens venoient aprés luy , tous a la file : Si arriua à

Paris , 8c mit mondit Seigneur le Dauphin au chasteau du Louure :\ Et en

paſſant par la ville de Paris ,y eut grande quantité de peupleàregarder cette

*al-merveille nouuellc *. Or de cette action aduint grand murmure , pour les differentes

partialitez qu’auoit lc peuple de Paris enuers ees deux Princes. Ces nouuel

les vindrent a la Reyne,& au Duc d’Orleans, en vne petite fortereſſe nom

mée Pou/lj-/e-fàrt, dont ladite Reyne fut fort courroucée, &non ſans cauſe,

car elle ne ſçauoit où l'on vouloit mener ſondit fils. Lors le Duc d’Orleans

manda de toutes partsà tous les Princes 8c Seigneurs ſes alliez , &amis , qu'ils
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vouluſſent 8c vinſſent le ſeruir à l'encontre de ſon couſin le Duc de Bout

gongne , lequel auoit pris de ſait le fils aiſné du Roy, ſon neueu , par force

8c violence des mains de la Reyne ſa mere , qui en auoit le gouuernement -,

8c ne ſçauoit où il le vouloit mener : Incontinent ſur ces nouuelles vindrcnc

à ſon ſeruice le Duc deLon-zzineule Marquez d” Pont, fils du Dzeede Baz-,le Com

te dïælrmdgnac , lc Sire de Beaamanoir, le Comte du Pere/ze , le Vicomte de Cbistel

ra l” , frere du Comte de H/lffwllft, qui depuis fut Areheueſque de Roüen ,

le Comte de Clermont, fils aiſné du Duc de Bourbon , 6c pluſieurs autres grands

Seigneurs , iuſques au nombre de cinq à ſix mille Cheualiers , 8c Elcuyers.

D’autre part le Duc de Bourgongne en auoit bien autant; Entrautres en ſa

compagnée estoient l'âne/que du Liege , le Comte de Clem; , le Comte de Sainct

Pan! , le Prince d'arc-ng, le Sire de Vergj, Mareſchal de Bourgongne, 8c plu'

fieurs autres, leſquels estoient logez en l'Iſle de France -, 8c dedans la vil

le de Paris. Pour le Duc d'OrleanS , il estoit :campe auec ſes gens , entre

Melun, &c le pont de Charenton .- Et ſe tenoit ledit Duc ordinairement au

B013 de Vincennes, où meſme il amena la Reyne. Par ainſi ſe mirent en armes

Ces deux puiſſances, pource qu'ils estoient logez ſi prés l’vn de l’autre, cui- _

dans vn chacun d~eux de combatre : Mais le Duc de Bourgongne auoit Pa

ris, &c le peuple de la ville à ſon commandement, leſquels Paymoient ſort ,

penſans qu’il les deust tenir en paix, 8c 'les garder de payer aucunes malto

stes , imposts,8c exactions,& à ce ſuiet l’aimoicnt beaucoup,commeilappa—

roistra plus à plein cy-aprés. Or pour appaiſer le debat de ces deux Pi ne s ,

trauailla grandement le grand Maistre d’Hostel de France , nommé Mama

gn, 8c à la fin les mit d'accord. Enfin vint la Reyne à Paris, comme auſſi le

Duc d'OrleanS , à la dextre de ſa litiere , 8c le Duc de Bourgongne, à la ſe

nestre : Et parurent en tres-grand estat eux, 8c leurs prochains Seigneurs ,

entre autres choſes leurs eheuaux auoient riches harnois , 8c estoient ferrez

d’argent. Wnd à eux ils estoient habillez de ſort riches 6c diuerſes robbes,

Comtes, Barons, Cheualiers, Eſcuyers, Dames, 8c Damoiſelles, chacun le 5mm” *i502

mieux, 8c le plus grandement que faire peurent, pour faire honneur à leurs_ kÏHIZËÛP"

Dames,ou Seigneurs : Et ainſi allerent accompagner icelle Reyne , iuſques Bourg-png.

à nostre Dame de Paris , de là au Louurc,où elle alla voir Monſeigneur le

Baup/nn ſon fils.

Entre autres choſes il ſur ordonné en faiſant leur paix , que le Duc d"Or

leans iroit contre les Anglois en Guyenne, 8L le Duc de Bourgongne en Pi

cardie ä Calais , 8c ſeroient chacun leur deuoir : Et que pour auoir argent: ,

afin de ſoustenir leur armée , ſeroit fait vne taille par le Royaume de France

de deux cens mille Vieils eſcus , 8c dont ils eurent chacun cent mille : Oral

la le Duc d’Orleans en Guyenne , où il mit le ſiege deuant vne ville , nom—

mée Bourg d* : 8c paſſe au pied d’icelle ville la riuiere de I4 Gironde; ce ſut au *P-r-!Sï-!Sóë

mois d'Octobre : mais là il pleut tant, qu'il ſalluſt qu'il leuafl: ce ſiege , tant

pour la pluye 8c force des eaux ,comme pour le ſecours qui leur venoitd’An

gleterre, 8c de Bordeaux , tous les iours par la riuiere , 8c de la mer. Il est

vray que pour lors les François ne ſe eonnoiſſoient guieres en fait de guerre.

D'autre part le Due de Bourgongne fut vers Sainct Omer, cuidant aller de

uant Calais : Et là il fit faire vne ville ou machine de bois allant ſur rouës , Marhined” b

fort grande, pour mener deuant icelle place,qui estoit vne merueilleuſechoë fiſſfîfflzfçäë

ſe à voir : Et la deuiſa, 8c inuenta vn Cheualier d’Auuergne, nommé le Sire calais,

de Monrñgauguier, laquelle estoit moult ſubtilement faite. Ledit Duc de Bour

gongne auoit intention de prendre icelle ville de Calais parle moyen de cetñ

te ville de bois 2 Or quand le Roy , 8L ſon Conſeil ſceurent que Monſeid

gneur d'OrleanS s’estoit leué de deuant la ville de Bamgjlenuoya par deuers

le Duc de Bourgongne en Ambaſſade Meſſire Greiebdrd DaupbinflArcheueſi

que de Bourges , 6c le 64/013 raï-ſang , luy mander qu’il s’en retournast, ſans
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aller plus auant : Ainſi le fit-il , aprés y auoir eu ſort grand dommage, donc

il en fut fort courroucé ; car les choſes coustercnt ſort , 8L de rien ne ſemi..

rent : Partant s'en retournerent ces deux Ducs à Paris,8L firent en apparen.

ce grande chere enſemble tous les iours , mais le tout endiſſimularion,

*Pag.x69.i7o. En celuy an , enuiron liuict heures de nuict , batir Meſſire leantle Grauille*,

Meſſire Geofro] le Maingre , dit Boucicault, la veille du iour de l'an,en la rue*

*aidcl-vei- Sainct Merry a Paris. Pource que ledit Boucicaut auoit donné vnc buffe ou

…le ſouflet audit Grauille, par ialouſie d’vne Damoiſelle de l’Hostel de la Reyne,

nommée C/iatlote la Cac/tete ,dont ils estoient tous deux amoureux :7 Et luy pro

mit ledit Graui/le, qu'il s'en vengeroit, auant qu’il fust vn an, ainſi le fir-il.

1 4 o 7, L'an mille quatre cens 8L ſept, la veille de Saincl Clement, partir le Due

d’Orleans de ſon Hostel,prés de Sainct Paul, enuiron huict heures de nuict,

pour aller voir la Reyne , qui estoit accouchée d'vn fils , qui estoit treſpaſſé:

Et en s’en retournant prés de la Porte Barbette, deuant FHOstcl du Mareſ

Aleurtredu D. chal de Rieux , ſaillirent certaines gens embastonnez 8L armez , d’vne mai
“ÏÏHËÎFÎÂ” ſon, dont estoit chef d’iccux, vn nominé Raoulet f/lcrfonuiffle , leſquels Feri

:î-z-Û,, F…- rent 8L frapperent ſur iceluy Duc d’Orleans , le tuerent , 8L ietterent à ter

Plc à Pïïis- .re de deſſus ſa mulle, 8L luy coupperent le poing , dont il tenoit Parçon de

Pugſiwcto" ſa ſelle : Æand il ſur ainſi tombé à terre , vn ſien ſeruiteur ſaillit ſur luy ,

pour le cuiderſauuer, lequel fut occis comme luy: aprés lequel aſiallinatsen

fuirent leſdits malſaicteurs en l'ile/lol Weir-tou , 8L en fuyant iettoient chauſſe

trappes aprés eux , afin qu’on ne les peut pourſuiure. Le peuple de la ruë

, s'aſſembla, quand ils ouytent le bruit, 8L leuerent ce Prince,8L le porterent

en vne maiſon, la où vindrent le Roy Lolljfdt Sicile, auec les Ducs de Berry,

8L de Bourbon , leſquels furent rres-elbahis de voir le Duc d’Orleans ainſi

meurtry: Puis s'en allerentenleurs maiſons repoſer cette nuict. Le lendemain

au plus matin, fut apporté ſon corps aux Blancs-manteaux , en vn cercueilcou

uert de noir 5 La où vinrent ſes Oncles les Ducs de Berry , 8L de Bourbon,

meſme ſon propre meurtrier qui estoit ſon couſin germain , ſçauoir le Duc

de Bourgongne , comme encores le Roy de Sicile , auſſi ſon couſin ger

main : Leſquels Princes estoient vestus de noir, portans le duei] , auec plu -

ſieurs autres Seigneurs, parens, 8L ſeruiteurs dudit Prince mort , lequel en

ſuite ſut apporté en ſepulture , 8L ſon corps mis en l'Egliſe des Celestim à Pa

ris, où il fut accompagné par grand nombre de Cheualiers 8L Eſcuyers, ve

stus de noir , portans chacun vne torche deuant le corps : aprés alloient les

Princes deſſuſdits , 8L autres ſes parens, puis grande multitude de peuple , tous

ſaiſans 8L demenans grand dueil. En aprés il fut ordonné par les Princes deſ

ſuſdits, que pour ſçauoir , qui auoir ainſi meurtry 8L tué leurdit parentfrerc

du Roy , on elliroir Commiſſaires , qui iroient en la maiſon , dont estoient

ſaillis ceux qui Fauoient meuttry, 8L aufli pour examinerles voiſins , 8L atteindre

le cas, faire enquestes 8L informations, 8L ſçauoir la verité : Pour ce faire ,

furent ordonnez Commiſſaires Maistre Pierre l'0rfeure , Conſeiller 8L Chan

celier du Duc d’Orleans treſpaſſé, 8L Maistre Robert ale Tui/lines, Conſeiller

du Roy. Or il arriua ainſi qu’ils vindrent en la vielle ruë du temple, au lieu

où le delict auoitesté fait,qu’ils trouuerent par information coupable vn por

teur d'eau, qui alloit 8L venoit audit Hostel, durant le temps que le cas auoit este

fait; lequel porteur d’eau ſe tenoit en PHOstel d'Artois, où demeuroitle Duc

de Bourgongne. Si estoit l'ordonnance telle , que en Pííosteldes Seigneurs de Fran

ce , l'on ne pourrait prendre 'vn ma/fiiictcur ſans le conge du Seigneur , a‘ qui e/Ioit

l’Hostel .- Cela fit que ces Commiſſaires allerent par deuers le Duc de Bour

gonglne, pour auoit permiſſiondauoir ledit porteur d'eau, afin de ſcauoit la

verite du cas : Si vindrent iceux Commiſſaires en PHq/Iel de Neelle , où e

stoientau Conſeil le Roy de Sicile, 8L les Ducs de Berry , 8L de Bourgongne:

La heurterent a l’huis ces Commiſſaires : Il leur fut demandé ce qu'ils deman

doient,
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dotent 5 8L ils reſpondirent , qu’il: *vouloient auoir congé de prendre 'Un bomme qui

estoit en ſilo/Ze! du Duc de Bourgongne, lequel oüyt ces paroles, dont il fut fort

eſbahy 8L troublé, &changea auſſi-cost de couleur : Le Roy Lou): ſon couſin

germain s'en apperceur,8L le tira 5. part,en luy diſant; Beau Couj/'nuſſliucz-vou: rie”
de ce faict? dites-le mo) , tl lefaut , car auſhſſï bten l'homme de 'Uoſlre malt/on ſir.: [mi :

Lors ſe ptit à pleurer le Duc de Bourgongne , 8L dit, qu’il estoit cauſâ dïiuorrfïzit

tuer le Duc uvr/ednsſhn cou/l” :Le Duc de Berry apperceur qu'ils Pleuroient , 8L

demanda ce qu’il; auoient, àquoy reſponditle Roy Lou): ,queſon couſin le Ducde 1'33' Bfàîî'

Bourgongne auoit fait mourir/on couſin le Duc cſorlean: : Lors Monſeigneur de ËoîJïſixeÏ-aictrf

Berry ſe prit à pleurer auſſi , diſant; Ieperd: auiourfflbu] me: deux neueux :En di- f4" '~ "mm"

ſant ces paroles ,le Due de Bourgongne partit ſans dire &Adieu .- Or en dcſcen- ſi MMM"

dant les degrez dudit Hostel , il rencontra le Duc de Bourbon Louys" , qui venoit.

au Conſeil ,lequel luy demanda ou il alloit, 8L illuy dit ,qu'il d/loitflttre de l'eau.

Qignd ledit Duc de Bourbon fut entré en la chambre , il trouua le Roy de Sici

le , 8L le Duc de Berry pleurans : Lors luy dit le Duc de Berry, que le Duc de

Bourgongne auoitfait mourirſon neue-u le Duc for/can.: .- S ur quoy le Duc de Bour

bonluy dit; Pourquo] ne l'ultra-Tou: retenu .P 1l lefaut aller dire au Ro] , aſin qu'il

en/oit ordonnécomme raiſon le veut. Simonterent leſdits Roy Lou): 8L Ducs a che

ual , pour aller pardeuers le Roy : Mais en meſinc temps ledit Duc de Bourgon

gne monta ſur vn bon cheual , 8L partit de Paris fort halliuement , de peur qu'il

ne fust pris 8L attesté :Il vint au Pont Sainct Mai/ſince , lequel l'ayant paſſé , il

ſit rompre aprés luy : Il alla ce meſmeiour à Arraa , bien qu’il y ait' de Paris iuſ

ques 1a quarante deuxlieuës. Leſdits Seigneursfurent deuers le Roy, auquel

ils remonstrerent le cas, commeilſauoit confeſſe : Incontinent les ſeruiteurs

dudit Duc &Orleans monterent ?i cheual , pour pourſuiure ledit Duc de Bour

g0ngnc,mais ils trouuerent le ſuſdit pont rompu , parquoy s'en retournerent

ſans rien faire :En ſuite il fut deliberé, que pui: qu'il effort estbappefli/ſiroit befltn

que Monſi-igneur 1e Duc de Berr] , qui estoit ſon oncleó ſi”parrain , dll/st par dem-r:

[u], aſin-:qreil ne ſi-ſit Ang/oi: : Et ainſi fut fait , oùil fit tant qu’il le rapaiſa 8L dé

toutna de faire guerre, 8L ſur toute icelle ſaiſon d‘hyuer en. ſes pays de Flandres

8L d'Artois.

Celuy an fut tres-grand hyuer de glaces *f* , qui dura depuis le iour de Sainct *Pardi-Moi

Clemenr-iuſquesala veille de la Chandeleur,ſans deſgeler : Et furent toutes

les riuieres glacées , &priſes tellement , que au deſgeler les glaces rompirent

tous les ponts de Paris ,8Lceux des autres groſſes riuieres du Royaume, ou la

pluſpart : Et firent tres-grand dommage , 8L emporterent les maiſons du pais

d’embas , qui estoient baſiies le long des riuieres ; comme auffi tous les moulins :

Et meſme il y eut pluſieurs gens , femmes 8L enfans noyez , leſquels estoient eſ

dites maiſons 8L moulins.

L’anmille quatre cens 8L huict le Duc Guiſſaume de Bauiere Seigneur 8L Com- r 4 o 8;

tc de Hollande; &de Hainaut, mandaau Duc de Bourgongne , qui auoit ſa

ſœur aſc-mme ,' que les Líegeois s’estoient rebellez contre ſon frere Iean de Ba

uiere , quiestóitleur Eueſque-,pource quïlnevouloirchanrer Meſſe: Si le prioit

quïlluy 'voulustyenir aider, -Ainſi le fit-il, 8L luy mena belle compagnée dc

Boutguignons , Picards, Flamends , Champenois , 8L François, iuſques au nom

bre de ſix mille Cheualiers 8L Eſcuyets. En cette Armée estoient conducteurs
despourgiſiczgnons le Prince d'Orenge, nommé Meſſire !un de Gba/on), Meffite

»Iean &Reiſe-LU Mareſchal de Bourgongne, Monſeigneur des. George Cheualier, i, .

Monſeigneurſie Pagny, _Monſeigneur abruti-JR 8L autres. Des Picard: le Sire de n XYZ-L",

Cru-Ti] ,îeîstre-de Rent) *, 8L le Sire de 4* HimbercMrLDcs Seigneurs de Flandre: les *aL Haas-y- .

cnfans de Gui/Zem' ,' le Sire de Fauquemberçue , Meſſire Rolandde * Duinquerque ,le ;Ïzfffijÿï

*S'in- deRambures* ,ó- Mtrer. -De ceux de Cbarnpizgne le Sire de C/teg/Ieaulttlain , le que' 7"

“SMÆD-cmpíerre, 8L autres. Des Franc” Meffite Guicbara' Ddupbin , le Comtcde * 3'- R""’ë°“"

- _ , , . . a a b '
Marne*a d Eſcoſſe le Sire de Goncourt , 8L generalement toute la puiſſance 8L no- r aiſäzſiîrrz

Ggs
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**L Pbstcï- bleſſe de Hollande , Hainaut , Brabant , Namur , 8L Osteruent *, qui ſeroitrrop

"ſim longue choſe a eſcrire : Pour concluſion ils saſſemblerent , 8L entrerent dedans

le païs des Liegeois , mettans feux parles maiſons , 8L par les bleds qui estoient

prests d’e\’cre recueillis. Et conduiſoit iceux boute -feux le Sin- de lamour, ce

qu'ils faiſaient pourfaire retirer leſdits Liegeois , qui tenoient le ſiege deuant la

* 41. Vrrecht villedu* Traiéhoù ils auoient affiegé ledit lea” de Baule-rc leur Eueſque.()r pour

les feux 8L maux que faiſoient leſdit Seigneurs és pais de Liege , ſe partirent leſ—

dits Liegeois de leur ſiege , 8L tant approcherent deſdits Seigneurs que bataille

s’en cnſuiuit , laquelle les Liegeois perdirent , 8L y furent deſconſits: La manie

re de Pordonnance fut , que les gens des Ducs 8L les Liegeois en vn plain païs ſe

ufflaſhzn, trouuerent, quis’appelle le païs de Haſbain * , 8L ordonnerent leur bataille à

Hïstcllïin-Ù pied d’vne part 8L d’autre ,reſerué quatre cens lances que l'es Ducs ordonne

Hauſiclmng rent estre àcheual, pour frapper ſur la bataille par derriere , leſquels n’eſpar—

gnoient ny leurs corps ny leurs cheuaux : Les Liegeois finalement furent deſ

conſits , 8L y moururent ſeize mille hommes des leurs en la place. Les chefs d'i

Dlffaiœ d,, ceux de cheual estoientlc Sire aſc croi?)- , le Sire de Ruſſe', Engucrr-wd de Bourne”

Liegcoismſñ aille ,8L Robin le Roux. Incontinent arriua ſur le champ ledit Eueſque IM” de

îfſ’d:"ſz’lîî‘ Bzwiere 8L Antoine de Bourgongne Duc de Brabant, leſquels furentfort courrou~

mict: hommes, cez de ce qu'ils n’auoient esté aſlez à temps à la iournée : En cette bataille il

P‘²$~19ë~4°*~ mourut des Seigneurs Liegcoisle Sire de Perm-:8L ſon-fils, que les Liegcois a

uoienr fait Eueſque ,en deboutant ledit Iean de Barriere. Aprés ce faict vinrent

les Ducs en la Cité de Liege , 8L mirent leurs bannieres ſurles portes de la Vil

le ,8L furentcondamnez les Liegeois à obeyràleur premier Eueſque, 8L payer

la ſomme de cent mille eſcus d’or :Er de plus , firent leſdits Ducs coupper les

testes à pluſieurs grands Seigneurs , leſquels furent pris à la bataille, ſeruans

iceux Liegeois.

En ce temps partirent le Roy , la Reyne, &leursenſans de Paris *. Et les

estoient allez accompagner les Ducs de Berry , de Bretagne , 8L deBourbon , a

uec pluſieurs autres grands Seigneurs,leſquels les conduiſirent iuſquesen la Ci
té de Tours. Le Duc de Bourgongne ſceut ces nouuelles: Si priaauv Duc Guil

brume de Bauiere- ſon/bîíu frere,qu'il luy voulust aider à ramener le Roy 8L Mone

ſeigneur de Guyenne ,qui auoit ſa fille à femme , du pays où ils estoient,afin

qu’ils vinſſentäParis. A' la verité le Roy 8L les Seigneurs deſſus dits, estoient

parrys de Paris , pource qu’ils auoient oüy dire comment leſdits Ducs auoient

deſconfitles Licgeois : Or pource qu'ils ſçauoient quele peuple de Parisestoic

fauorable 8L enclin audit Duc de Bourgongne , 8L craignoient la 'fureur du peu

ple ,sïladuenoit quïecloy Duc fustvenu à la Ville;pour cette cauſe ilsmes

nerent le Roy à Tours. Cc_ Duc de Bauiere s qui estoit vn ſage' Seigneur , o

ctroya au Duc de Bourgongne de venir auec luy , con ſiderantzleſeruice qu’il lguy

auoirfair au pays de Liege, 8L conclud de venir à Paris, 8; luy-tenir compa

gnée : Ils vinrent donc à Paris enſemble auec leur puiſſance. .OrçeDue Guil-z

!aume de Barriere regarda que cette guerre ſſestoitpaslicire , ny cette-diuiſiou;

Couſiderant quïlsestoient tous d’vn meſme Sang , 8L que deſiroit la _cleſhjuction

du Royaume,—8Lqu’ilvaloit mieux auoirla paix .que la guerre f; ;Au-Ki luy tou?

choit-il en deux manieres ; l’vne , pource quïlestoit couſin germaindeñla ;Rey

ne , 8L que par ainſi, ſes enfans estoient ſes parens : Lîautre , quele ſecond enfant

du Roy auoit ſa fille vnique 8L heritiere po-ur femme : Si- ambaſſada 8L negotia

tant ledit Duc Guillaume d’vne partie 8L d’autre ,qu’il fut conclud que, les deux

parties , c’e\’c à ſçauoir le Roy ,les Ducs de Berry , de Bretagne , dprleansſſflç de

Traitéóurc- Bourbon ,les Comtes d'Alençon ,de Clermont, d'Albi-et, 8L pluſieurs autres

ZH: m tenans la querelle de Monſeigneur le Duc d'Orleans ,ſeroientà Chartres en vn

Orleans ó—_ certain iour dit 8L destiné: Et pareillement y ſeroient les Ducsde Bourgongne ,

ÆZÏÃËÀZÏIŸSŸÈ 8L deBrabant ,le Comte de Neuers leur frere ,de Corrite de Sainct Paul,‘_& le

1713398, 404, Prince d’Orenge , 8L pluſieurs autres grands Seigneurs: Les deux parties tinrent

*Pap 197.
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leurs promeſſes , 8c vinrent tous Zi Chartres , où il ſut fait vn Traité entre les deux

parties d'Orleans &è de Bourgongne , 8c iutetent 8c promirent ſolemnellement de -

uantNostte-Dame de Charttes,lc Roy ,la Reyne ,8L tous les Princes preſens ,

de d'antan neporter noiſi n] debat l'on enuers l'autre , ó- düstre bons d* 'vrqyr parens

ó- amis : Er fut le Duc Gai/Zantac conſetuareur des deux parties pour icelle iour

riée,tenant cn ſa main ſa banniere. Ainſi fut fait cét Accord , qui girieres ne

dura , puis s'en retournerent le Roy ,la Reyne , &leurs enfans a Paris.

En ce temps le Preuost de Paris , nommé Meſſire Guillaume de Tzgnonuille , fit

pendre* deux Clercsestudians, quiauoient tué vn homme de mauuais faict : *P‘Z-‘39~'93‘

8c par hastiueté , afin que remede ne fust mis à leur faict , 8c qu'ils rie fuſſent reſ

cous , il les ſit pendre de nuict :1 la claitté des torches au gibet de Paris : Pou rce

Fſſniuerſité pourchaſſa tant, qu’il fallut que au bout de trois ou quatre mois

ils fuſſent dependus , meſme que _le Preuost y fut en perſonne, les baiſa en

bouche , 8L les conuoya 8c conduiſit luy ſes gens , 8c ſergens, depuis le gibet iuſ

ques au Monstiet des Matburins où ils furent enterrez : Ils furent donc amenez

cn vne biere ſur vne Charette z 8c estoit le Bourreau ſur le cheual de deuant , ve

stu d’vn ſutplis comme vn Prestre. Ladite Vniuerſité auoit grande puiſſance

pour ce tempslä a Patis,tellement que quandils mettoicntla main en vne be~

ſongne , il falloit qu'ilsen vinſſentä bout : 8c ſe vouloient mefler du gouuerne

ment du Pape , du Roy , 8c de toutes autres choſes.

L'an mille quatre cens 8e neuf,le Comte de Sauojt commença guerre contre le r 4 o 9 .

DucLoujt de Bourbon oncle du Roy , enſes pays de Breſſe 8c de Beauiolois , di— Gué-MMM_

ſant que ledit Duc estoit ſon homme , àcauſe de certaines places qu’il tenoit en meneée par le

Breſſe: Et fit paſſer ledit Comte de Sauoye lariuiere dela Saoſne a pluſieurs Zqfjjgfflyſ:

grands nombres de gens d'armes, 8c dc traict, dont estoitconducteut vn gentil- Bourbon.

homme de ſon pays', nommé Ame de Vit] : Le Duc Louys le ſceut ,lequel dteſſa P‘!-²°²-4°4'

vne armée pour luy reſister: De plus, vinrent à ſon aide les Ducs de Bauiere

frere de la Reyne , 8L de Bar ,le Seigneur 'ë d'Albret Connestablc de France , le * a1. Sire

Grand Maistre d’Hostel du Roy nommé Mont-ſg”, le Sire de Gaucourt, 8c pluſieurs

autres grands Seigneurs , iuſques au nombre de trois mille combatans *. Et fai- *EL lances ~

ſoit ſon auant—garde vn Capitaine d'Auuetgne nommé Lou): 'Ëourdon , lequel te

prit ſur les gens du Comte de Sauoye deux villes , que les gens dudit Comte a

uoient pris ſur iceluy Ducau pays de Beauiolois , dont l'vne ſe nomme Ante *,65 "' ïl-Aï-st

l'autre Belle-aille. La riuiere de la Saoſnc deuint groſſe aprés que les gens du

Duc de .Sanoje l'eutent repaſſée pour s'en retourner : Et euſſent paſſé les gens du

.Due de Bourbon aprés, ſi ce n'eust estéla groſſeur de ladite riuiere , qui estoit

trop grande , pour pouuoir entrer au pays de Sauoye. Ils traiterent enfin 8c' par

lementetent tant d’vn costé que d'autre , ſi bien que paix ſe fit entre eux , à con

dition que le Comte ale Clermont aiſné fils du Duc de Bourbon , ſeroit au lieu de

ſon pere hommage de la terre qu'il tenoit au pays de Breſſe , auditComte de Sa

uoje, dont elle releuoit. Pat ainſi s'en allerent les gens d'armes hors deſdits

pays. '

En ce temps Meſſire Iean Boutitaut -Mareſchal de France , 8c Gouuerneut de Guzman

Gennes, enuoya ſes Ambaſſadeurs deuers le Roy ,à ce qu’il luy pleust luy en
e.

uoyer mille hommes d'armes, auec gens de ttaict , pour garder le pays des Ge- ſim chef Ie

neuois,auquel lc ivarqai: de Montſerrat, le Due ale Milan , 8c Francſhtte* fai- d'

ſoient la guerre z promettant qu'il ſouldoyeroit ttes—bien iceux gensdarmes des P ,(49,40 .

deniers du pays desGeneuois.Or fut donné la charge dc mener leſdits gens d’ar— *ïl- Fm" K”

\ . . ou Farm Can

mes a Char/es (l'A/bref Connestablc de France ,lequel a la fin n'y alla point , mais

bailla la charge au Sire de Gaucourt. Ils cheuaucherent parle Dauphiné , tant qu'ils

vinrent au pays de Pic-amont , où le Prince 'ë dudit pays les teceut , 8c leur donna "‘ a1- le Print*

paſſage: De là ils paſſerent parles terres du Marquis de Montſerrat , 8c duW- “"1”

rer *, 6c enfin entterenr en la cette de Gennes. En cette compagnée estoient a* * a1.- du cana

,_ uec ledit de Gaucourt les cnfans de Roſe, le Sire de Blainuillt, Meſſire Hue: de

Gss ii'
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“uarte 'went à

“l-dumbëlïſ" Boeſſe *, Monſeigneur de !oncle/le ,Meſſire Gu] de Bar, le Sire de: Barret , Meſiire

:l: ou Gadifer dela Salle , Meſſite 1ean de Bonnet] , Mcſſire Robert de Mill] * , Meſſire Guil

:aî-:Ï w laurne de Sauignet 'F , Monſeigneur de Soule * , Meſſire Antoine Belle * , Meſſire

aïlſdïlszeuiza, Lou): de Loing-n] * , Enguerrand de Bournonuille , le Bestard de Bourbon , Lou):

de Swk- 'f' Bourdon, 8L pluſieurs autres Seigneurs 8L Capitaines : Et vint deuers eux ledit

fſlïſëſſidlzïſ~ Mareſchal Boucicaut , lequel les mena parle pays de Lombardie , droit en la Cité

fleuefle de Platſiznce , laquelle il mit en Pobeïſſance du Roy de France. L'a il paſſa le fleu—

12:52") ue du Pau qui est vne ſort groſſe riuiere , 8L alla à Paute, cuidant y faire leuer le

é* niſi-zum can ſiege que Franciſque* 8L le Duc de Milannommé Iean Marie , tenoient deuantſon

frere Comte de Pauie nommé Philippe; Marie: Mais quand ils ſceurent la venue du

dit Boucicaut, ils lcuerent leur ſiege : De 1a vint le meſme Boucicaut droit à Milan ,

8Lvintle Duc au deuant de luy,8L lujſit hommage au nom du Ro] de France, 8L

entra dedans Milan auec toute ſa puiſſance? Lequel Duc de Milan estoit frere

de Valentine femme du Duc d’Orleans Loujt treſpaſſé , 8L mere du Duc Charles

d’Or1ean.r de preſent. Oriceluy Boucicaut ſaiſoit crier en ladite ville de Milan en

tous ſes cris; De par ledit Boucicaut Maresthalde France, é- Gouuerneurde Gennes o"

de Milan. Cependant qu'il estoit occupé en cette conqueste , le Marquis de

* ²1—F“"” c" Mont-Ferrat 8L Fſdlſſlſqíle "‘, parle moyen d'aucuns Geneuois, qui estoient ban—

Le Haruki-de nis de Gennes , entrerent dedans la Cité ,8L y tuerent tous les François qu'ils

Mont-ſerra: trouucrentenladite Cité,aucc vn Cheualiet nommé Meſſire Choleton, lequel

estoit Capitaine du Chasteau de Gennes. @and Boucicaut ſceut ces nouuel

çois estam- ù les il en ſur ſort trouble : Et ſi cost que ceux de Milan le ſceurent , ils cuidcrent

Gfflncs- tuer de nuict tous les François chacunen leurs maiſons. Si le ſceurent les Fran

çois , &incontinent saſiemblerent en vn corps , 8L toute la nuict cheuau

cherent parmy la ville : Le lendemain \en partit ledit Mareſchal , 8L laiſſa la

ville au gouuernement du Duc, en luy faiſant ſaire ſerment qriil la tiendrait

é* garderoit pour le Ro)- , &comme tira] obeiffiznt é' parent du Ro)- .- Mais auſſi-cost

que ce Mareſchal ſut party , ce Duc de Milan 8L ceux de la ville ſe rebelle

rent contre le Roy. Or y estoient dcmeurez aucuns François pour s’elba —

tre en icelle Ville , leſquels incontinent le Duc de Milan ſit prendre 8L manger

Biſes chiens. Ledit Boucicaut repaſſa la riuiere du Pau en bateaux , 8L cheuaucha

par les plaines de Lombardie tant qu'il vint iuſques 'avn chasteau du pays des Ge

neuois,que tenoit le Sire dela Fayette, nommé Gau] : Là il demeura auec ſon

Ost par l'eſpace d'vn mois , cuidant recouurer la Cité 8L le pays de Gennes: Ce

pendant Franca/nue auoit mis le ſiege deuant vn chastel nomme Nouer,où estoient

pluſieurs François en garniſon , dont estoit Capitaine Meſſire Guillaume de Saut'

*aL DEN-zz… gne: * , du pays de Dauphine : Si delibera Boucicaut d'aller faire leuer ce ſiege z

8L y fut en effect , il y eut de grandes armes Faites, 8Ly ſurent faits Cheualiers le

Seigneurde Grimonille* lc Sire ,de Chaumont, 8L Hector Bastard de Bourbon. Pour

concluſionils ne peurenten ſaire leuetle ſiege à cauſe de certaines baſiilles 8L

?nur-cin ca» foſſez que ledit FraÎCi/èlte* auoitſait ſaire. En ſuite dequoy ledit Boucicaut 8L Gau

court à tout leur puiſſance s'en retournerent parles plaines deLombardie iuſques

en Piedmont,dont le Princeles receut 8L ſoudoya, 8L prirent pouriceluy Prince

leſdits François pluſieurs places au pays du Marquis de Mont-ferrat , puis S’en par

tirent quandledit Prince eut acheué ſa guerre , 8L s'en retournerent en France.

Nonobstantlaquelle perte de Gennes , pluſieurs forts chasteaux , comme Gan] ,

ÎJÂP°""'”'~ Porte-Vendrfi', 8L certains autres demeurerent en Pobeyſſance du Roy; leſ

quels estoient garnis de François , 8L bien auitaillez , mais les Capitaines qui e

stoient restez dedans ,vendirentpeu de temps aprés ces places aux Geneuois,

“R01 4- Na- 8L s'en retournerent en France. Ce fut grand dommage pour le Roy de la

3…, fai,, perte deGennes : Carälbccaſion de cette Seigneurie de Gennes, le Roy tenoit

hommage-a en ieeluy pays pluſieurs Villes,Iſles, 8L Ports de -meriuſques dedans les pays

R” d'1' D* de Turquie, Tartarie ,ſcjpre , 8L Grece , qui tous ſe rebellerent comme Gennes.

[bille Nc- _ ñ \ - -

meurs. En ce temps arriuale Ro) de Nauarreà Paris , ou il ſit hommage au Roy de la

Rebeſſion de:

Milanois.

*al le Sire de

1ontullr
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Dire-bide Nemourxcllſut ſestoyé grandement par le Roy,8L les Seigneurs de Fran

ce: Puis ſe allierent luy 8L le Duc dcBourgongne , 8L firent coupperlateste* au *P :o, O
Grand Maistre d’Hostel de France nommé ;Montaigu , pour auoir ſon threſor , 8L ' ſi* "ſi

auſſi le gouuernement de France , 8L en ſitle jugement Meſſire Pierre des Eſſir:

Preuost de Paris , lequel lors prit le gouuernement des finances du Royaume de

France , du gré &congé du Roy de Nauarre , 8L du Due de Bourgongne, 8L

mit ſes enfans, ſreres8Lparens en l’Hostel du Roy,‘ en -deboutant ceux qui y

estoient dc la part 8L du temps dudit Grand-Maistre de Montagu.

L’an mille quatre cens 8L dix , aucuns des Conſeillers 8L Officiers du Roy I 4 I 0

s’enfuirent de Par~is , 8L vinrent à Orleans où estoir Monſeigneur le Duc d'Or

leans , ſe complaignans à luy de la mort du Grand Maistre , 8L comment ils s'en ,

estoient ſuis de peut d’estre auſſi tuez 8L mis à mort,adi0ustans que leurs mai

ſons auoient esté pillées , 8Lleurs biens 8L heritages , ſoubs pretexte d’estre mis

en la main du Roy , vſnrpez par les Bourguignons qui s'en aidoient, 8L en ioüiſ-ñ

ſoient, pource que le Rey rfçstoiipaz bic-ri stnſible, aim estoit b/zſie' defi” rate-ada

mem, 8L pource que les deſſus dits auoient esté ſeruiteurs de Monſeigneur le

Duc d’Orleans treſpaſſé ,le Roy de Nauarre , 8L le Duc de Bourgongne leur a

uoient fait donner tout ce destourbicr , peril , dommage , interests , peur 8L hon

te : Outre ce ils diſoient, que c'estoit contre le ſirmem que le Duc de Bourgongne

auoitfiiit À Cbartres: Caril auoit promis que à mil qui eust tenu pour la querelle du

Duc d’Orleans ,flefiroitiamair mal ne deſholirbier. Si fut treS-courroucé Monſei

gneur le Duc d’Orleans quand il ſceut 8L oüit ces nouuelles , 8L delibera de

mander tous les Seigneurs de ſon alliance,qui vinrent deuant Paris à I/"l/inceſirc. L' D” To'

La estoient le Duc de Berry ,le Duc d’Orleans ,le Duc de Bourbon , le Comte 1…, :Hand:

d'Alençon ,le Comte de Richemont ,le Sire d’Albret Connestable de France , …ix é" ſ0?

le Comte d’Armagnac , 8L pluſieurs autres , iuſques au nombre de trois à quatre vmſi

mille Cheualiers 8L Eſcuyers , en reſolution de ſe venger des outrages 8L dom

mages receus par leurs amis 8L alliez , qui ainſi auoient esté chaſſez de la ville de

Paris. Cependantle Duc de Bourgongne estant bien aduerty que les Seigneurs

deſſus dits faiſoient cette armée ſeulement alencontre de luy ,il vint à Paris , où

il amena groſſe puiſſance de ſes pays de Bourgongne, Flandres , Artois , 8L d'au

tres ſes alliez , iuſques au nombre de quatre mille Cheualiers 8L Eſcuyers : En

cette expedition estoient conducteurs des Bourguizzions Meſſire Lou): de Cbalo”

Prince d’Orenge , Meſſire lea” de Vera] Mareſchal de Bourgongne, le Seigneur

de Sainct George, le Sire de Fargo] , 8L pluſieurs autres. Des Picards estoient con

ducteurs le Sire de Croii] , le Sire d: Remi * , le Sire d-Aiibereourt , 8L le Sire de Hel). * ²l~ R4”

Des Flamme/r estoient cheſs le Sire de Gui/t'elle ,le Sire de Robois * , Meſſire Roland * a1- Rnb-ms_

de Duiriqaerque , le Sire de Boitier” , 8L Meffire Dauidde Rambures Maistre des Atba- °“ “M15”

lestriers. Or furent logées leurs troupes durant ce debat entre Senlis 8L Paris : Il

n’y eut Dita merci durant ce debat preſque aucun homme mort, ny bleſſé , au

moins ſi peu que neant. Le Doe de Brabant frere du Duc de Bourgongne vint a

Paris: Iceluy estoit tres-agreable aux Ducs de Berry, d~Orleans , d’Alençon , 8L

de Bourbon: Et ſittant ce Duc' de Brabant que les deux parties demeurerent

nmis,mais guieres ne dura cét Accord , qui fut appellé par aucuns le Traite' ou ,

plustost la trabiſh” de V'trimestre *, pource que leſdits Seigneurs du party du Duc *1743407-393_

d’Orleans , ſe tenoientä V-Umeeſire. En conſequence dequoy s’en retournerent 4°;

leſdits Seigneurs chacun en leurpays.

L’an mille quatre cens 8L onze , s'en alla le Ro] de Nauarre en ſon pays de ,41 I.

Nauarre, 8L le Duc de Bourgongne en ſon pays d’Artois : El: demeurerent

le Roy, Monſeigneur le D” de Guyenne , 8L Monſeigneur de Pflfllllifll , qui e- gfflichfîz"

stoient ſes deux enfans , en la ville de Paris,où le Duc de Bourgongncauoit deariiscifzerſie*

laiſſé pour y gouuerncr le Roy 8L la Reyne , vn Cheualier d’auprés Paris , D- d’Orleans,
1 . ñ . ó-fomde m"

nomme Meſſire Pierre des ISŸ/ſiirs, lequel estoit Preuost de Paris : Iceluy Meſ- g
de: :rue-Hea: ,

fire Pierre ſuſcira pluſieurs Bouchers , 8L gens de baſſe condition , pour estre Pes-m

G gg iii'
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ſes complices, aydans a tenir ceux de la ville de Paris dans ſon party. Or l'y

auoit laiſſé le Duc de Bourgongne expres , pour les tenir en crainte , ſpecia

lement ceux qui tenoient le party de Monſeigneur le Duc d’Orleans. De

fait ce Preuost fit prendre vn Cheualier nommé Meſſire Vinet* eſbfftnezr e,

8L luy fit coupper la teste és halles de Paris , puis mener le corps au gibet.

Lors estoit le Duc de Berry en ſon Hæfflel de Nee//e à Paru, lequel eut grande

peut 8L frayeur d’iceux bouchers, qui faiſoient pluſieurs cruautez a ceux qui

tenoient le party de Monſeigneur le Duc d’Orleans, en la ville de Paris z de

quoy iceluy Seigneur d’Orleans fut fort mal content : partant il manda les Ducs

de Bourbon,8L &Alençon ,les Comtes d’Armagnac,8Lde Richemont,auec

le Connestable de France , Seigneur d’Albret , accompagnez de ſix Zi ſept

mille Cheualiers, 8L Eſcuyers. Or partit de Paris le Duc de Berry , pour la

peut qu'il auoit d’iceux bouchers, 8Lalla demeurera Melun. Alors l'armée du

Duc d’Orleans vint paſſer la riuiere de Seine a Fondizague * prés dela ville de

Moret; ils cheuaucherent tant qu’ils vinrent aux pays de Valois , 8L de Soiſ

ſonnois , 8L en la terre de Couſſj: delà il enuoya en laville de Han en Verman

dois ſon auant-garde , que conduiſoit Meffire Clinetde Brabant Admiral de Fran

ce , les Siret de Beat/rain 8L Bocal-linux , Meſſire Thou/ae x* aleLezu , 8L autres , iuſ

ques au nombre de mille combatans, pour garder la ville de Han , 8L faire

guerre au Duc de Bourgongne. Qïjnd le Duc de Bourgongne ſceut ces nou

uelles, il enuoya ſon inandement par tous ſes pays, 8L vint deuant la ville de

Han mettre le ſiege. Il y amcna de ſon pays de Flandre ſeize mille combatans,

leſquels à Force de canons abbatirent la porte d’icelle ville , du costé de de —

uers Sainct (Æentin en Vermandois, de quoy ceux qui estoient dedansladite

ville eurent grand peut: parquoy ils ſe retirerent de cette ville , 8L l'abandon

nerent, puis s' en allerent en la ville de Chaun] ,où estoitMonſeigneurle Duc

d’Orleans, lequel fut ſort courroucé de cesnouuelles. Aprésla priſe deladite

ville, les Flarnends la pillerent , 8L le lendemain au matin en partirent pour

s’en retourner en Flandres, dont ledit Duc fut grandement marry ; dautant

qu'il ne pouuoit apporter remede pour les entretenir, 8L faire demeurer da

uantage à ſon ſeruice: mais pour ſe mieux venger ,il enuoya ſon Ambaſſadeä

Calau par deuers les Anglois, afin qu'ils le vouluſſent ſecourir 8Layder,ainſi

qu’ils firent: Car le Comte d’Arondel ,le Comte de Kent , 8L les Sites de

Ros 8L de Gray vinrent a ſon ayde , 8L en ſa compagnée z leſquels Anglois

estoient au nombre de trois cens Lances, 8L mille Archers. L.e Duc d’Orleans

ſceut ces nouuelles, 8L partit du pays de Valois, 8L vintä .Mont-did/erpourſai

re guerre és pays d’enuiron, qui ſauoriſoient le Duc de Bourgongne : la où e

stant,il eut conſeil de venir deuant Paris , 8L fit faire a ce ſuiet vn pont a

Verberie, où il paſſaluy 8Lſon armée, pource que Compiegne, le Pont s. Ãlatſſiinct,

8L tous les autres paſſages de deſſus la riuiere doi/e' estoient en l’obeyſſance 8L

faueur du Duc de Bourgongne. Ainſi vint le Duc d’Orleans ,8L les Seigneurs

lcïnsaffirg-ó- de ſon party, deuant Sainct Denjt, où ils mirent le ſiege. Dedans cette ville

prend Sainct

Denys , pdg,

L17. a”.

estoit le Prince d’Orenge nommé Meſſire Iean-de Chalon, &Len ſa compagnée

ſix cens Cheualiers, 8L Eſcuyerszmais pource que la placeestoit ſoible,ledit
Prince la rendit à condition, que iamdu [u], ne aucun deſir mm/Ûdgneſſe nef-arm[

roient contre ledit Duc d’Orleans. Donc partit d'icelle ville luy 8L ſes gens , 8L

s’en retourna en Bourgongne. En ſuite le Duc d’Orleans ſe mir dedans Sainct

Denys,8L poſa ſon auant-garde à Mont-marne , ala Villette, Sainct Ladre, 8c à la

Chapsteſſe Sainct Denjt. Là y eut de grandes eſcarmouches tant d'vn costé que

d'autre. Cependant estoient dedans Paris le Roy , Monſeigneur de Guyenne

ſon fils aiſné , 8L Mcſſire Pierre des Effim Preuost de Paris, qui auoit la garde

8L charge d'icelle Cité. En ce meſme temps, le Sire de Gaucourt ?i laſaueurde

la nuict prit par eſcalade le Pont de Sainct Cloud , qu'il attaqua du costé de la

riuiere , aprés quoy incontinent ſe vinrent loger au village dudit SainctCloud,
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partie de ceux de Pauant-garde du Duc d‘Orleans,leſquels estoientoulaplus

grande partie Bretons , de la compagnée du Comte de Richemont. Cepen

dant vint à Paris le Duc de Bourgongne , qui paſſa la riuiere de Seine au Pont

de Meu/ant, luy 8L ſon armée : auec luy estoient le Comte de Neuers ſon fre

re, 8L le Comte de Sainct Paulnommé V-valerande Luxembourguquieſtoit par

luy fait Canne/fable de France , en demettant le Sire d'A/bm, qui auoit esté fait

Connestable dés il y auoit dix ans. De plus il auoit auec luy les Anglois deſ

ſuſdits , 8L pluſieurs Seigneurs de Flandres, Bourgongne, Picardie, 8L d'ailleurs.

'Iost aprés il partit de nuict de Paris accompagné des Anglois , Comtes de

Neuers , 8L de illartaiug frere du Ro)- de Nauarre, du Duc de Bauiere frere de

la Reyne de France, lequel estoit pour l'heure allié dudit Duc de Bourgon

gne. Si vint au point du iour luy 8L ſa compagnée au village du Pont de Sainct Ê' D" :ſy-ai,

Cloud, où il aſſaillit les gens du Duc d’Orleans, 8L les deſconfit ,dontveut /eÎÈr-Ïſisau D.

de tuez enuiron de neuf cens ?i mille, qui estoient la pluſpart Bretons , la d'0‘l²²“‘“â

furent pris entre autres le Sire de Combour, Meſſire Gutſſaume Batai//e,8LMeſ
'

ſire Mauffim du Bou , auquel le Duc de Bourgongne fit coupper la teste à Pa—

ris. Wnd le Duc d’Orleans ouyt dire que ſes gens ſe cornbatoient, il par

rit hastiuement de Sainct Denys , pour les cuider ſecourirparle pontquülte

noir , mais il ne peut venir aſſez à temps : car ils estoient deſia deſconfits ,

8L lors abandonnerent le pont : c'est pourquoy le Duc d’Orleans s'en retour

na à S. Denys , 8L le Duc de Bourgongne auec ſes priſonniers8Lſa proye s'en

reuint à Paris. La nuict enſuiuante ,le Duc d’Orleans ſit faire vn pont ſur la

riuiere de Seine,où il paſſa cette nuict ,vis à vis 8L au droit de Sainct Denvs,

luy 8L ſon armée, 8L cheuaucherent tant qu'ils virent iuſques à Cbasteaudun:

par ainſi fut leur entrepriſe rompuë. Lors le Duc de Bourgongne partit de Pa- L, D,, i,

ris, 8L emmena le Roy, 8L Monſeigneur de Guyenne ſon fils aiſne, deuantle Bourg-um.

chasteau triïſhamper, où il mit le ſiege , 8L le prit. Dedans estoit Capitaine , ïoÿflïïſisflí*

vn nommé Meſſire Lou): Bourdon, lequel ſe rendit priſonnier, 8Lfutmené en Estampes.

Flandre ſans estre mis a mort. Le Duc de Bourgongne enuoya paraprés ſon

auant- garde en Beauſſe, en vn village appelle le Put/et. Les chefs d’icelle e -

stoient 1atque: Comte de la Mart/ie , 8L Meſiire ſean le Maingre dit Boutitault Ma

reſchal de France , le Sire de Hambte, 8L pluſieurs autres, iuſques au nombre de

deux mille Cheualiers , 8L Eſcuyers. A ces nouuelles partirent d’Orleans le Sire

de Barbaſhn 8L le Sire de Gautourt, leſquels vinrent au point du iourauec qua

tre cens Lances , 8L frapperent ſur le logis dudit Comte-dela Àlartbulequel ils

prirent, 8L fut mené en la groſſe' Tour de Bourget, oùil demeuralonguement. Le

Sire de Hambte , 8L pluſieurs autres de ?auant-garde du Duc de Bourgongne,

quand ils ſceurent cette deſconfiture,ſe retirerent,8Lvinrent I1 Estampes,où

estoient le Roy 8L le Duc de Bourgongne: ainſi fut pour cette ſaiſon ſon ar

mée rompuë, 8L s'en retournerent le Roy 8L iceluy Duc ä Paris. Du depuis,

mais long temps aprés fut deliuré ledit Meſſire Lou): Bourdon.. Si prit congé le

Comte d’Arondcl, 8L les autres Seigneurs d'Angleterre ,8Ls’en retournerent_.

cn leurs pays. , . — z

L'an mil quatre cens 8L douze , fut le Sire d’Albret Connestable de Fran* I 4 x z_

ce , enuoyé de par les Ducs de Berry 8L d’Orleans, en Ambaſſade deuers le Le Connesta

Roy Henry d'Angleterre , où il fit tant,que ce Roy luybailla ſon ſecond ſils b‘-°j’Aàb‘°‘

Tbomaó Duc de Clarence, 8L ſon fret-ele Due d’lorck, auec Meſiirelſedu de ËÎMÇÛ, JEL_

Cornouaille,aecompagnez-de huict cens Lances, 8L de quatre mille Archers ', \etre

pour ſecourir 8L aider les Ducs. de Berry 8L d’Orleans s, Ils deſcendirent en

Normandie en Ia Haugue de Sainct Vai!, au mois de Iuin.

En ce temps fut logé à Liniere: en Berry, 'dont le Seigneurde la ville te -

noit le party du Duc de_ Bourgongne , le Sire de 'Heÿ , qui estoit resté auec

grande puiſſance de gens audit pays , Capitaine-pouriceluy Duc de Bourgon*

gne : Ce que ſçachant le .Ducde Bourbon ,il partit. de Bourges, 8L vintau point
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du iour frapper ſur ce Seigneur de Hely, lequel il detrouffa, 8L luy ſit per

dre beaucoup de ſes gens ,ſans qu’il y fut pris, dautant qu’il ſe retira debon

ne heure dans le chasteau.

En cette ſaiſon , partit le Roy de Paris auec Monſeigneur de Guyenne ſon

aiſnê fils, les Ducs de Bourgongne , Bauiere , Bar , Lorraine , 8L pluſieurs autres

grands Seigneurs, 8L Comtes de ce Royaume , pour venir mettre le ſiege de

uant Bourges : Auparauant ils vinrent aſheger Dun-le-Riy , que tenoit vn Che

m. Run-a, ualier Gaſcon pour le Duc de Berry, nommé Meſſire L/íurids de Soiiignac* ,

lequel rendit ,la ville ,ſim corps &ſes himsſhufr. De la ſe partit l’Ost , &vinrent

mettre le ſiege deuant vne des portes de la ville de Bourges, oùils furent par

Feſpace de cinq ou ſix ſemaines: Puis ſe leuerent , 8L allerent mettre _le ſie

ge deuant vne autre porteſiçauoir de Solonge, nomméelaporte S. Priué, où ils de

meurerent longtemps. La vint Louys Bo] de Sicile, quiamenaa l'aide du Roy, 8L

de ceux qui tenoient le ſiege, ſix cens hommes d’armes. Ledit Roy de Sicile

estoit pour lors allié du Duc de Bourgongne nommé Iean. Siſceut le Duc de

Guyenne aiſné fils du Roy de France, que les Anglois venoient auec grande

puiſſance , pour ſecourir les Ducs de Berry 8Lde Bourbon , qui estoienr de

dans Bourges. Le Sire d’Albret conduiſoit iceux Anglois, qui ia estoienr au

pays du Perche .~ Or pource que la mortalité estoit en ce ſiege ,8L auſſi que le

dit Duc de Guyenne voioit, que par vne bataille ſe pouuoit perdre le Roy

aume, pource trouua-il maniere de faire paix entre eux, 8L àcetteſinsfcntre

parlerent deuant la Cité , en pleins champs, les Ducs de Berry 8Lde Bour

gongne, qui estoienr l'oncle, 8L le neueu. Si conclurent de venir aux Roches

prés de la Chariiéſhr Loire , pour parler enſemble: en 'ſuite ils conuinrentau

dit lieu. des Roches , 8L prirent iournée d’aller à Auxerre par deuers le Roy ,

qui la deuoit ſe trouuer z mais pour aucun doute ils n’y vinrent point : c'est

qu’ils deſcouurirent , que par complot ſait ils deuoient estre tuez en icelle .ville

&Auxerre Si cheuaucherent les Anglois tant qu’ils repaſſerent la riuiere de

Loire, 8L vinrent pour loger à Beaulieu prés delaville de Loches , lequel ils bruſ

lerent , ſçauoir l’Abbaye 8L la ville , meſme en emmenerent FAbbé priſon

nier, 8L destruiſirent' Ruben-coh- Ils firent ces exeés8L dommages du depitqu’ils

eurent de ladite Paix faite entre les Ducs d’Orleans Berry , 8L Bourgongne:

Et pour estre payez de leurs gages, ils emmenerentle Comte durngouleſme fie

re du Duc d’Orleans, priſonnier en Angleterre, comme ostage de laſomme

de cens mille eſcus d’or. ' - -

Lïcoîîï/Pabla.- En ce temps, le Comte de Sainct Paul, qui estoit Connestable deFran
deS.Pauldu , 2'- ñ f \ — - - l. , .

Pn,, ddzouhce , pour la partie des Bourguignons, uc a Saiuct Ren)- du plein es parties de

go_ngnc_,def- Norrnandie, 8L du Perche., la où i1 deſconſitle Sire deCaml-mule Sire de Char

JËÃÏZCSÃÇËÏ; ?digne *, qui faiſoient trois ou quatre cens combatans, qui furœt deſeonfits

Normandie, parles Archets, qiſieeluycomre de Sainct Paul auoit.; Lcsſuſdits Angloisſe

P‘8-²4°-“-‘- retirerent a Bordeaux. -. - ~ . - —- ï _

:ï 61mm,, En ce temps',ſut attesté prlſonnierdans Paris vn Chemiſier-nommé Meſ~

x7" ſire Lourdin de Salign), Capitaine 8L Chambellan du Duc de Botwgon-'gne ,8L

. ,le ſit menericeluy Duc en Flandres :-Pource que' vn Cheualierdu Gastinois,

~ nommé le Sire de Iatiyueuifle , luy mit ſus 8L Paccuſa qu'il vouloittuer ſon mai

stre le Duc de Bourgongne , par la ſuggestion 8L conſeil de .laſemme du feu

grand Maistre dÎ-liostelde France , nommé Montag” , laquelle ledit Iacque

uille diſoit audit Duc -, que ledit MéffireLourdin entretenoit : ce que faiſoit

Iacqnwilïe pourparuenir à gouuemer. ce Duc , enla place 8L ainſi que faiſoit

.ledit Mefiîre Lourdin.- ' E z . ~ ~:

*
ee tſiemſipsï, deuoiehtïvenirleſdits Ducsde Berry , d’Orleans , 8L Bourbon,

'auec “autres Seigneurs \de leur alliance, a -ulïxem pour ordonner 8L conclu

re du gouuernement-:du Royaume; Or il y eut vii-Conſeil ſecret , où estoienr

1e Duc-de Bourgongne, le- Sire de Iacqaeuiſſe., 8L Meffire …Pierre desEffim Pre

uost

desoíguac



Dv ROY CHARLES Vl. 42.;

uost de Paris ,leſquels conclurent en iceluy Conſeil, que ſi leſdits Seigneurs veo

noient audit lieu d'Auxerre on les y ſeroit tous mourir: Mais ledit Meſſire Pier.

re de: Eſjſiir: ne voulut oncques en ſon cœur conſentir vn ſi grand mal estre fait,

diſant 6c penſant a part ſoy , que ce ſetoitgrand outrage 8c cruauté ſi aprés auoir

fait mourir le Duc d'Orleans le pere,on faiſoit auſſi mourir en ſuite le fils ,_ 8c

tant d'autres Ducs 8c Comtes , qui deuoient venir en cette ſolemnelle Aſſem

blée pour y conclutre vn Traité * : De ſorte que ledit Mestire Pierre der .Eſflrr fic *Pïg.1.44.z4;.

ſçauoir ſecrettement auſdits Seigneurs cette mortelle 8c funeste entrepriſe , leſ- 4°"

quels par ainſi ne vinrent point a Auxerre. Mais depuis en la ſaiſon d’hyuer vin

rent leſdits Seigneurs en la ville de Mel/m deuers Monſeigneur le Duc de

Guyenne aiſné fils du Roy, lequel auoit pris le gouuernement du Royaume,

quileur ſit grande chere,& les receut grandement; meſme retint iceluy Duc

de Guyenne pour ſes Officiers deux des ſeruiteurs de Monſeigneur le Duc

d’Orleans,leſquels il voulut auoir pour le ſeruir , dont l'vn estoit Cheualier,

nommé Meſſire 11H71!!! de la Riuiere, Sieut d’Aunel prés Chartres; 8c l’autre

estoit Eſcuyer nommé le Petit Meſnil, des enuirons de Dreux: Et fut ſait l'vn

ſon Chambcllan , 6c l'autre vn de ſes Valets trenchans , leſquels n’y demeuro

rent guieres; car on les fit mourir, pource qu’ils auoient tenu le party d'Orleans,

destoient de bien nobles gens.

Lan mille quatre cens treize,au mois de May , par le commandement du 1 4 1 3,

Duc deBourgongne , ſe mirent ſus vn tas de Bouchers &c Eſcorcheurs de bestes, Sed-fion ó- cſ

qui firent Capitaine vn de leur compagnée nommé Simormet Cabot/ie, puis ils d*

ſuſcitcrent 8c eſmeurent toutle commun de Paris , 8c prirent pour leur Capitai- Paris

ne general le Sire de [acquemſſe , &c pourluy ſeruir de conſeil vn Mire * nommé 'ſg'

Maistre lea” de Troyes , auec pluſieurs autres gens de baſſe_ condition: En ſuite ils Chirurgien.

partirent de FHOstel de ville, 6c vinrent en la ru'e' Sainct Antoine en grande

compagnée de peuple , armé 8c embastonné, iuſques deuant l Hostel où de

meuroit Monſeigneur de GuyennezAuquel Hostel estoit pourlors le Duc de

Bourgongne. Là en cette meſme ruë, leſdits de lacqueuille 8c Maistre 1M” de

Troyes , demanderent qu’on leur baillast la pluſpart des Officiers 8c ſcruiteurs du

Duc de Guyenne , ſinon ils tailleroient tout en pieces: A la ſin il les leur conuint
8c fſiallutbailler , ainſi qu’ils lesauoient par eſcrit en vn roollc : My ſait , ils les

prirent 5c menerent priſonniers en Pllostel d’Arl0i.ſ :Ce Duc de Bourgongne e

stoitluy-meſmc preſent T1 les conduire 8c mener; 8c meſme en ſa preſence ſut

pris le Duc Edùüdrdde B47', auec pluſieurs autres , Nobles , Cheualiers , 8c Eſ

cuyers ,ôcnotables gens de Conſeil. Quand le Duc de Guyenne vid que c’e

stoit force ,que ſes gens 8c officiers fuſſent pris , il fit promettre au Duc de

Bourgongne par grand ſerment , ſur vne croix de ſin or qui la ſut apportée , pre

ſente Madame de Guyenne fille d’iccluy Duc de Bourgongne , auec pluſieurs

autres ,que lcſſdits priſonnier: qui [À eſloiem, Mmroimt nul mal, mais le: rermzjcroit'

Mer leur maistre rwauſhlgrzeur de Guy-mie , quand/e peuple_ ſerait app-ciré .- Et pource les

fit mener en ſa maiſon. Ce iour deuers le ſoir ſur pris Meſſire Pierre de: Fffirx, qui

estoit dedans la Bastille , 8L luy ptomit le Duc de Bourgongne qu’il n’auroit nul

mal : Sur cette aſſeuranceôcconfiance ilrenditla Baſlzl/e où il estoit; mais auffl

tost il fut :pris 8c menéen la groſſe toutnommée le C/Îzzſieeu-dt-Bei: , au droict 8c

vis à vis de lvlastel de Ntelle , lde l'autre part de la riuiere. Incontincnt qu’il ſu;

ſorry' de la Bastille le Sire de la Trimoñille , &vn Capitaine nommé Erlguermría' de

Bollrflolluillt ;entrerent dedansieelleB-astillc , où ils prirentôc 'pillerent tous les * ~ ~

biens,gens& cheuaux dudit derE//Zr-s. Peu de temps aprés ils prirentLoni; Ducde ~ '°

Barriere-frere de laReyneJequel ils menerent priſonnier en vnegroſſi tour ſur la ri

uiereau droit duLoaure. Aprés ils firent publier parmyla ville deParisfflM ledit de:

Eſ/Ãrx daaitpri: quantité d'offres' ó- Capitainerier , dan: il auoit tiré 'de grand: profil; 3

ce qui estoitcontre les Statuts Royaux ,ó- que ledit de: Eſſai: ;moii effiibÿ/ &appe

tË/fé la Mamma: du Ro] de deux dmierxſhrpiere , ce qui pouuoitmonter pour ſon pro,

H hh
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fit à trois ou quatre cens mille eſcus, qu’il auoit emblez 8c dérobez ſur le Roy 6c

ſon peuple. Or toutes Ces choſes ils faiſaient Courir 8c publier Contre luy,afin de

le mettre enla male grace du peuple , 8c en ſuite le ſaire plus librement mouë ir ,

ce que principalement Conſeilloit 8c rnettoit en la teste du D uc de Bourgongne

le Sm- de 1acqucuille , qui par ialouſie deſiroit d'auoir en ſa place le gouuerne

mentdu Royaume 8L des finances, auec autres ſes complices , pour auoir les Of

Du ſinn-des fices de Ceux que ledit de: Effimauoit mis 8c eſleué en estats 8c dignitez , tant de

Ëÿîîlîgîf- ſes parens , commeautres : Finalement , aprés Ces accuſations ils luy firent coup

nnſz,, "ſk, per la teste; 8c auſſi la firent-ils coupper à Meſſire !argile-r de la Riz/ien' depuis

WPF!n à P3- qu’il ſur mort; Car il mourut en la priſon, 8c diſent aucuns,qu'il ſe tua luy-meſme

ſis 'F33M' par deſconſort 8c deſeſpoir; autres diſent, qu'on le tua d’vne hache , pource

qu'on ne luy ſçauoit que mettre ſus pour le faire mourir en public, dequoy ne

ſçait-on nulle autre choſeau vray , ſinon Dieu, Car il estoit resté ſeul en ſa priſon:

Là il ſur pris estant vestu d'vne robbe noire fourrée de martres , auec vn tiſſu

dont il estoit ceint 8c ſerré,qui estoit ſerré d’or,8L estoit Chauſſé 8c attachézll ſut

apporté en cêteſquipage tout mort de ſa priſon iuſques aux degrez du Palais:

5154Z ‘"“"' Puis furent attachez à vne Charette luy 6c le Petit Mcſhil , 8c furent traiſnez par la
MP MH' Cour du Palais iuſquesàs. Barthelemy, là où ils furent mis dedans ladite Charette

8c menez és Hal/H de Paris , ainſi voyoit le viſ le mort auprés de luy: En ſuite ils

furent mis hors d’icelle Charette , d'où ledit Cheualier trcſpaſſé ſut apporté ſur

vn eſchaffaugoù on luy Couppa la teste tout mort deſia qu’il estoit; puis yſut me

né ledit Petit Meſhi/ ſur ce meſme eſchaffaut, où il eut auffi la teste Couppée. Les

ſuſmentionnez Bouchers par le commandement des deſſus dits prirent les Da—

mes 8c Damoiſelles de l’Hostel de la Reyne , 8c de Madame de Guyenne , à qui

on fit de grandes peurs. ICeux Bouchers , 8c autres de leur ſocieté firent en outre

beaucoup de maux , déroberent 8c tuerent quantité de gens , ſans aucun eſgard

de Iuilice; puis mirent ſus taillesôcemprunts ſur Officiers 8c gens d'Egliſe, 8c

ſur toutes autres manieres de gens ,leſquelles tailles il estoit impoſſible de pou

uoir payer; dequoy les notables de Paris furent tres-mal contens. En fin vn iour

le premier Preſident du Parlement nommé Maistre Hem] de Marle ,8L Meſſi

*Paz.z6o.z6i. re lea” Iuuenal* Aduocat du Roy audit Parlement, leſquels estoient grande

ment enlignagez , 8c apparentez , &auſſi fort auctoriſez en icelle ville de Paris,

eux &leurs amis ſe mirent ſus auec grande ſuite de peuple , 8c vinrent en Fila/IW

de Sainct Pauloù ſe tenoient le Roy 8c Monſeigneur de Guyenne ſon fils aiſne :

La ils remonstrerent au Roy, 8c à ſon ſils , que le Duc eſſor/EM: auoit grande

quantité de gens d'armes ſur les champs ,comme auſſi les autres Seigneurs de

ſon alliance ,leſquels ſe tenoient à Verimzſhr Seine , d'où ils ſommoient Chaque

iour le Duc de Bourgongne 8c Ceux de ſon party de faire paix , 8c estoient ttes

mal contens des maux quexerçoient ceux qui gouuernoient la ville de Paris en

uersles ſeruiteurs du Roy 8c de Monſeigneur d'OrleanS, 8c auſſl enuers plu

ſieurs autres perſonnes , Marchands 8c Bourgeois d’icelle Ville: Comme encor

de la mort du Seigneur” la Riu-ren' , de Meſſire Pierre de: Effirx , 8L autres ,leſquels

ils auoient fait mourir contre tout droit 8L raiſon , 8c encores vouloient-ils Con

tinuer ſemblables meurtres : Ce qu'ils remonstrerent preſens le Roy , Monſei

gneur de Guyenne, 8c l'Vniuerſitéde Paris. Lors Monſeigneur de Guyenne fort

'Courroucé 8c dolent quïlestoit de ſes ſeruiteurs,quiainſi auoient esté pris , 8L

estoient en grand peril de mort , monta incontinent à cheual auec le peuple , 8è

::‘1'”°“'²‘”' estoientauec luy les Duc: de Berry, 8L de Bourbon * , en ſuite il ſut mettre hors de

priſon les Dur; de Bdrôcde Barriere , auec tous les autres priſonniers, Dames 8c

Damoiſelles. Le Duc de Bourgongne cuida deſmouuoir 8c diſſuader mondit

Seigneur de Guyenne dece faire: mais il n’en voulut rien faire pour luy. Alors

-les Boucher-r auec leurs complices estoient aſſemblez en FHostel de la ville en

Greue ,leſquels quand ils virent que ledit Duc de Guyenne estoit le plus ſort,
Ïenfuiſireut ôcſtrmirenttzhacun où il peut trouuer ſeureté : Incontinent aprés ils
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ſe retirerent tout a fait hors de la ville 8L Cite' de Paris , puis ſe refugierent aſſez L” Boucher-s

cost aprés és pays du Duc de Bourgongne , 8L les nomma-on les Banni; , 8L le.: C4- f,"îb“’”í""”"

bac/ier. Bien peu dc temps aprés Monſeigneur de Guyenne manda à Monſci- Paîisîflófzï:

gneur d’Orleans 8Lſes alliez , de venir par deuers luy a Paris : Pource eut peut fufdmvffll'

ledit Duc de Bourgongne que le Duc d'Orleans quaſd il ſeroit venu , ne dc- ÃÇÃÏËŒS'

mandast iustice dela mort de ſon pere ,qu’il auoit fait mourir. O r pource que ce

Duc de Bourgongnene s'en pouuoit aller aiſément hors de Paris ,il ſit tant en

uers vn Cheualierqui gouuernoit le Roy , nommé Meſſire Charles de sduuiſi * , 1$ aLszug-.ſèg

qu’il conſeilla au Roy qu’il allast àla chaſſe ; ce qu’il faiſoit 'a deſſein que ice- .

luy Duc de Bourgongne peustſari-ll-ir plus librement de la ville auec le R oy; 8L

ainſi fut fait. Il s'en alla donc à Baud” chaſſer :Or cuidoit meſme , 8L ſe promet

toit iceluy Duc de Bourgongne de mener le Roy en Picardie auec luy , mais

ceux de Paris conuoyerent 8L eſcorterent le Roy, ſi forts, qu’il n'eut pas la puiſ

ſance de l'emmener; ainſi s'en alla, 8L le conduiſit Eng-terrain] de Baüfllûfllctlct,

quiestoitCapiraine de la garde du corps de mondit Seigneur de Guyenne : Si

mit ce Duc de Bourgongne garniſons à Compiegne , 8L à Soiffiz”.

Et en ce tempsvinrent à Paris les Ducs d'Orleans , Bourbon, 8L Alençon ,

auec lesautres Seigneurs de leurs alliances ,leſquels demeurerent tout l'hyuer

ä Paris. Lors s’allia le Roy Louis de Sicile 8L Duc d’Aniou auec le Duc d’Orleans

8L les autres Seigneurs ſuſnommez , 8L pource renuoya la * fille du Duc de Bour— 'ï 1:43.157 405

gongneJaquelle estoit enconuenancée 8L promiſe au fils aiſne dudit Roy de Si

cile ; parainſi fut rompuë leur alliance , do-nr le Duc de Bourgongne fut tres

courroucé 8L mal-content: En ſuite le Roy ſit eſpouſer à blonſétgm-ur le Comte

de Ponthieu nommé ClMrlë-.r ,ſon cinquieſme fils , la fille du Roy de Sicile , nom

mée Marie duínio” , laquelle il prit en mariage *. ' ‘ -r HL….

L 'an mille quatre cens 8L quatorze , partit le Roy de Paris au mois d’Auril , a-i r 414.

ue: Monſeigneur de Guyenne ſon aiſne fils, les Ducs d’Orleans . Bourbon,

Berry* ,d’Alençon, 8L de Bar, 8L les Comtes dc la Marche , de Richemont, * Iuuenal-ri:

&Armagnac , Vendoſme, le Connestable de France Seigneur d’Albret, Meſſi- Z18;

re Amc' de Sim-uſe: Seigneur de Commercy, 8L pluſieurs autres grands Seigneurs , J. [e RC7 z', .

Cheualiers, 8L Eſcuyers. En leur compagnee estoient enuiron ſix à ſept mille lfflffi-à Paris

hommes d’armes , auec leſquelsils mirent le ſiege deuant Compiegne , que le

Duc de Bourgongne tenoit ,laquelle Ville ils prirent par compoſition: Dedans

icelle estoient en garniſon Meſiire Hai" de Lamia] * , 8L le Seigneur de Som , qui * ïl- HM" l'

laiſſerent la villeſ, 8L s'en allerent leurs corp: (F leur: bien: ſii/fr. Ce ſiege fut L'un"

conduit parle Duc de Bar ,le Comte &Armagnac , 8L le Sire d’Albret Conne- compicgncſ,

stable de France. Puis alla le Roy en perſonne auec toute ſa puiſſance mettre "mi-ï ROY

le ſiege deuant solſſän: ,laquelle ville à la fin fur priſe d'aſſaut: Elle estoit defen

duë par Enguerranddt Büllnwflfllſſr , 8L vn Cheualier de Touraine , nommé Meſſi

re Pierre de Meme, leſquels , pource qu'ils auoient tenu la ville contre le Roy ,

8L en eſpecial ledit Eugen-md , pource qu'vn de ſes Archer-s y auoit tué en vne

eſcarmouche d’vn traict le Biz/fard de Bourbon par la gorge , la ville fut pillée,

8L vne partie des Egliſes , dont' ce fur grand dommage. Vn Cheualier des allie

gez fut entre autres enuoyé à Paris , qui fut pris en ladite ville , 8L fut decapité és

Halles , il s’appelloit Melſire Gllianmt * d” Fleſh.” 8L furent decapitez à Soiſſons ,z a1 Guin,,

leſdits Engine-nam] 8L Meffire Pierre de Mrnompour le choſes deſſus dites.Le Roy '

partit de Soi/Ión: 8L s'en alla a Lamia ou vint par deuers luy le Comte de Ncum fre

re du Duc de Bourgongne ,lequel fit ſerment au Roy , de no” ramer contre [u],

ó- de ;t'aider m' ranfimrſhnfiere. Le Roy partit de a , 8L s'en alla a S. 92540211”

en VcrmandoisJä où le Roy eut nouuelles que les Bourguignons venoicnt à

.Arm , pour ſecourir leur Seigneur. Sur cét aduis partirent les Ducs de Bar,

Bourbon , 8L d'Alençon ,le Comte &Armagnac , 8L le Connestable de France ,

leſquels chaſſerent les Bourguignons depuis la Chi-paſſe n) Tirmbe iuſques ä N0 ë

ſire-Dam deHu” ou ildlenBrabant , 8L y fut pris vn Cheualier de Bourgongne

Hhh i)
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nommé Meſſire Gil] dezBar, auec pluſieurs autres Bourguignons : Aprés quoy

toute cette puiſſance , qui venoit de Bourgongne ſe retira à- A7741', deuant la

"ë 1.43340;- quelle ville auſſi-coſi fut mis le ſiege ,aprés auſii que Bapaume: en Artois eur esté

*Al-Lo-nuſſc, pris : Mais à la fin la Paix* ſut faire par le moyen de la Ducheſſe * de Hollande

PWM" ſœur du Duc de Bourgoggne , 8c s'en retourna le Roy à Paris.

" Pïs-lîï- En ce temps fut ordonné le Conti/o à Constance , 8c ceda le Pape leon d* , qui ſut

mis en priſon en vn fort chasteau dedans le Loo de Constante , par le commande

ment de FEmpereur , 8c des Clercs de la Chrestienté. .

Lecamtflux- _ En ce temps , le Comte &Armagnacpritle chasteau de Murat par compoſi

mzgnac pm,, tion , pluſieurs autres places , qui estoient au Vicomte de Murat, meſme-il prie

[Hm-stadi- d: ledit Vicomte,a condition que/e: erniteim ó-genxffleu/ſint .t'en aſſerdct-Placet qictl:

XÊÎËÆJ "‘~ tenoient, leur: vie-Estuaire : Si le mit en priſon d'où en fin il eſchappa, .SL s’en alla'

paxdsl. ’ deuers le Duc de Bourgongne en ſes pays: Ainſi ſut-il destruit par ce Comtev

pource qu’il luy auoit fait guerre , 6c tenu le party d’iceluy Duc contre luy .

Celuy an vinrent à Paris,ſoubs ſauf-conduit, le_ Duc d’Yorck, l'Archeueſque

de Vinceſire , 8c le Comte d’Orſet oncles du Roy Henry :d’Angleterre, le Sire

de Cornouaille, 8c autres Cheualiers Anglois , 8c gens de Conſeil, pour deman

der &c auoir en mariage pourledit Roy d'Angleterre, Madame Catherine fille

du Roy z Leſquels Ambaſſadeurs furent grandementfestoyez par le Roy en ſon

chasteau du Louure , 8c auſſi par Monſeigneur de Berry en ſon Hostel de Neecteí

Orfut donnée reſponſeä iceux Ambaſſadeurs, que l'on ne ponuoit entendre à tet

te matiere pour le [mv/int , 8L ainſi s’en retournerent. Et pource qu'ils ſçauoient

bien que Fintention de leur Roy estoit de venir deſcendre auec grande armée en

Normandie , ils requirent qu’on les menast monter ſurmer à Harflenr, pour de la

aller en Angleterre : Mais le principal poinct estoit,p0ur regarder exactement la

ville , 6L conſiderer ſoigneuſement comment elle estoit fortifiée.

I 4 r 5. L'an mille quatre cens 8L quinze , le Roy &Angleterre deſcendit à la hooehe de

LÎÏËËEËÏJ; Seine , 8L à la foſſide Loire , dcuantla ville de Harflenr , 8c vint mettre le ſiege de—

;M491 L9,_ ’ uant icelle ville 5 dedans laquelle ſe mirent le Sire ÆEstoieteuiè/e , le Cho/Ze/lain de

d'où" f? 'vf' Beau/M” , le Sire de Hacgneiei/le, 8c Meſſire Lionnet de Brdoqnemont , qui auoient

:'1' en leur compagnée cent Cheualiers 6c Eſouyers: Puis y vinrent par renfort le Si

g-S-zro- . re ele Gdllwllfl ,le Sire de Guitr] x* , 8c autres , leſquels ſe ietterent dedans: Dont

'l' 2m” les Seigneurs qui estoient dedans cette ville, auec le peuple, furent tres- ré

ioüys , 8c garderent 8c defendirent grandement 8L tinrent longuementicelle vil

le. Or estoità Condchec Meſſire leon Boueiednt durant ce ſiege ,lequel estoit Ma

reſchal de France ,ôcauoit bien auec luy enuiron mille 8e cinq cens hommes

d’armes;d’autre part le Sire d’Albret Connestablc de France,a tout mille 8c cinq

cens hommes d’armes estoit à Honnesteur, leſquels ſe tenoient là, 8c és places

d’enuiron, pour porter le plus de dommage aux Anglois qu'ils pourroient : Mais

le Roy d'Angleterre estoit venu ſi bien accompagne , 8c ſi pourueu de traict , de

bombardes , de toute artillerie , 8c de viures , outre qu’il en venoit tous les iours

d'Angleterre par mer tres-largement , que pour chercher viures ne falloit ia que

les Anglois allaſſent hors de leur ſiege; de ſorte qu’à la fin il fallut que ceux qui

tenoient Hdzfleur , rendiſſent cette place au Roy d'Angleterre, à condition que

ſi le Ro) dülngleterre n’estoit combat” o" dçffàit aidant qu’il-fiat à Cala/s, ceux qui 4

uoient tenu Harflenr contre laſſe rendroient ſi: priſonniers. Si laiſſa le Roy d'An

gleterre ſon oncle le Comte d’Orſet dedans Harfleur , 8L partit pour aller

droit à Calais. Wnd le Connestablc de France le ſceut , il le fit ſçauoir au

Roy, 8c par tout le Royaume , ſçauoir , que ledit Ro] dï/íngleterre ſen actoit à

cain . Pource l'on ſit ſçauoirä tous les Seigneurs de France ,ôcdu Royaume,

que chacun qui aimoit honneur 'vint en Picardie pour comhatre le: &Anglo/À Cepen

dant leſdits Connestohle 8c Mareſchal de France allerent au deuant d'eux à Ah

beui//e , pour les garder 6c empecher de paſſer la riuiere de Somme , ce qu’ils fi

rent: car ils les tinrent bien quinze iours , auant qu’ils peuſſent paſſer ladite
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riuiere: mais à la fin ils trouuerent vn paſſage entre Corbie 8LPeronne, par où LeConncſia..

ils paſſeront , ce qui arriua par la ſaute d'aucuns François , qui estoient logez ſur l'a” î~’.

le paſſage,cuidans queles Anglois euſſent paſſé la riuiere plus haut; leſquels cautîizjſïl

F rançois senſuirent dés la minuict: 8L en fuyant , parles villages où ils paſſerent Pï/ſſëhïï" Pm

ſemoient 8L faiſoient courir le bruit,que les Anglois e/Ioient ia [paſſez ; ainſi en ſi- :flſzïïifflç,

rent-ils fuir tous ceux qui estoientlogez autour du paſſage. Or quand il fut iour d' 14 Somme.

vinrent aucuns Anglois ſur le bord dela riuiere ,du costé où ils estoient logez , PW* 5'"

leſquels cherchoientà manger , pource qu'ils, ne trouuoient que manger, ſinon

àgrande peine: Si ſe bouterent en vn moulin , où eux estans ils apperceurent de

l'autre part dela riuiere qu'il n'y auoit aucuns François: Si s'enhardirent de paſ

ſer outre par deſſus la chauſſée du moulin , 8L trouuerent vn village au bout d’i

celle chauſſée , où ils renconrterent grande foiſon-de chair cuite , boüillie 8L ro

stie , auec pain 8L vin , que les François auoient laiſſé, ſur la haste qu'ils eurent de

partirt-Siie ehargerent leſdits Anglois de ces viures , combien qu'ils fuſſent ä.

pied -, 8L s'en allerent deuers leurs capitaines , auſquels ils raconterent ce qu'ils

.auoient- veu; Si partirent incontinent iceux Capiraines,*8L Fallerent dire au Roy

d'Angleterre; lequelauffi-tost qu’i1le ſceut', fit ordonner ſes batailles , 8L en-'

uoya gens pour ſçauoir que/s paſſages il j auoit , é' atrſitril n) auoit aucuns Fran

,cois de l'autre ceste de la riuiere , leſquels trouuerent 8L luy rapporterent, qu'il n'y

auoit rien : De ſorte que ſur le champ iceluyRoy d'Angleterre auec toute ſa puiſ

ſance paſſacette riuiere. Qiand le Connestable, les Ducs de Bourbon, 8L de

Bar , 8L le Comte de Neuers , qui ia estoient arriueza Corbie , le ſceurent ,ils fu

rent ſort courroucez8L marris de ces nouuelles , 8L eonelurent qu'ils 'demande

roient Ôſigniſieroient balai/le au Fo] duingleterrepour le Ieudy enſhiuane, en 'Un lieu

nommé Aubigny en Artois : Si y enuoyerent leurs Herauts ,auſquels le Roy

d'Angleterre fit de grands dons, 8L accepta volontierssL promit de 'venirau champ

&combatre ce iour la ſans nullefaute, dont ilne fit tien’, 8L ſe' comporta tout au

contraire ,car il s'en alla paſſer en vn lieu qui s'appelle Beauque/ne , afin que le

plustost qu’ilpourroit,ilpeust ſe rendre 8LestreàCalais. 0413m! lesSeigneurs ' ï
de France ſceurent ces nouuelles ,ils cheuauchetent au deuant de luy pour luy ſi

coupper chemin ; meſme enuoyerent leſdits Seigneurs de France deuers le Roy

quiestoità Rouen , aſin qu'il 'voulust "venirpourſe trouuer à la bataille. Mais le Duc

de Berry ſon oncle n’y voulut conſentir, ains ſut tres-courtoucé de ce qu'ils

auoient offert 8L accepté le combat,8L pource ne voulut que le Roy y allast,car il

faiſoit tres-grand doute du ſuccés de la bataille , pource qu'il s'estoit trouué au

treſois en celle de Poictiers * où ſon pere le Roy Iean ſur pris en l'an 1356. 8L di- *F Pazÿzxo.

ſoit qu'il-valoir mieux perdre la bataille ſiule , que le Ro] d" la bataille tout enſemble:

Pource ne voulut-il conſentir que le Roy y allast z lequel Ro] y ſust volontiers

allé, car il eſhoir hard] Cheualienfiort, Ôpuefint. Alors le Connestable 8L leſ

dits Seigneurs , qui tous les iours etoiſſoient en nombre de gens , vinrent

au deuant des Anglois ſur le paſſage d'vne riuiere , en vn village nommé _L

Blangfl, 8L les cuidererit combatre ce Ieudy la , mais les Anglois demande- ~

rent Trefues iuſques au lendemain,leſquelles leur furent baillées : Ledit len

demain au matin le Roy d'Angleterre ordonna ſes batailles: Iustement en ce

temps-là arriuerent les Ducs d’Orleans 8L de Brabant, dequoy toute la compa

gnée des François fut tres-reſioüye, iaçoit qu'ils vinrent quaſi tous ſeuls. Tou

te cette matinée arriuerent pluſieurs Barons , Cheualicrs , 8L Eſcuyers à l'ayde

8L ſecours des François detoutes parts : Lors enuoyerent les Seigneurs de

France Meſſire Guichard Dauphin ,le Sire de Traffi * ,le Sire de Hel] ,auec quel- ;Îl-/Trïffî-ol

ques autres parler au Roy d’Angleterrre : Q1515 offres le Roy d'Angleterre '7

leur fit nul ne le ſçait , ſinon le Due d’Orleans , car tous les autres mou

rurent au combat , 8L luy_- meſme ſi tost qu'il arriua en la bataille ſut pris.

Or fut ainſi que enuiron ſur les onzes heures du Vendredy vingt cinquieſme

iour du mois d'Octobre , marcherent les Anglois en ordonnance , iettans

Hhh iij
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Cat-login*: grands cris , leſquels vinrent s’aſſembler ſur le corps de bataille, 8Lſur les aiſ.

“Fc” Fm* les des Seigneurs de France. A ſaiſie oíextre ,estoit le Comte de lcirbemont, qui

çmſehpſiffl' auoit ſous luy le Vicomte de Bel/ie”, 8L le Sire de Combattre : Il auoità ſonaifle

ſix cens hommes d'armes z LZii/Ieſiueſire estoit conduite par le Comte de Ven

doſue, grand Maistre &Hostel du Roy , auec lequel estoient le Baron ofluy,

edflwue_ 1c Sir; de Bdcqllllltſſc* ,le Sire d'aider-tout, le Sire de la A Rode-gaſoil , 8L tous _les

ruſſe Çhambellans , Eſcuiers d'Eſcurie , Eſchançons , Pannetiers , 8L autres Officiers

du Roy : Il auoit en ſon aille pareillement ſix cens hommes d'armes. A l'A

uam-garde, estoient lehsire dullbret , Connestable de France z 8L Bout-iſuzu; .

Mareſchal, qui auoient en leur compagnée trois mille hommes (formes ,oud

tre quoy y estoit le Due de Bourbon , qui auoit douze cens hommes d'armes : End

eor y estoit le Due d'Or/eau: , qui auoit env ſa compagnee ſix censhornmes d'air.

mes, que gouuernoit 8L eommandoit le Sire d'e- Guillet-ſport' luy. En la Bat-Side

estoit le Duc 'Edouard de Bar , qui auoit en ſa compagnee ſix cens hommes

&armes : Le Come de Neuers y estoit auffi , qui auoit en ſa compagnéezdouzc

cens hommes d'armes: De plus le Comte d'5” , qui auoit en ſa compagnée trois

cens hommes d'armes : Outre ce y estoit Meſſire Robert de Bar , Comte d'Ath

*alxlt-Marle rouſſe* , qui auoit en ſa compa née quatre cens hommes &armes : Et ye

stoient le Comte de Vaudemont, rerc du Dur de Lorraine, auec trois cens hom

mes d'armes , le Comte de Raïçſſj, 8L deBraine, auec deux cens hommes d’ar -

mes; 1,4,, Monſeigneur \de Banfrere du Duo de Bar, auec deux cens hommes

d'armes , 8L le Due de Brabant, frere du Duc de Bourgongne ,lequel yamena peu

de gens : mais tous les Barons de Haiuaut,qui läſurent ,ſe mirent ſousſa Ban*

niere. En cette compagnée des François , estoient bien dix mille hommes

d’armes,dont la pluſpart estoient Cheualiers 8L Eſcuyers. Le Connestable auoit

ordonné certain nombre de gens à cheual , pour frapper ſur les Anglois ,mais

ils s'y porterent peu vaillamment,8L firent petit effet. D’iceux estoient cheſs

Meſſire Geoffroy Boucicaut, le Sire de Grauille, le Sire de la TrimoäiL/nMeffire Hey-tſi

*al.Cliſig”er. m; * de Brebaut, Melflſue 1ea” oívlugemies , Meffire Ale-atome de CID-ruiſſeaux; *, Meſ

Cct'”"°“ H" ſire Robert de Gba/clou?? , 8L Picbou * de la Tour, ces deux derniers y moururcnc:

l t - ~ - '

.-2713, Grip”. tous les .autres ne firent pas ſ1 bien leur deuoir: car ils ſuyrent honteuſement , 8L

:jm 'Fr' oncques ne -ſrapperent coup ſur les Anglois. Le Roy &Angleterre auoit en ſa

- l

Robertdecha- compagnee , auec ceux de_ ſon ſang 8Lli~gnage , mille 8L cinq cens CheualiersËÿëïhïägſlzzÿ. Eſcuyers ,auecenuiron ſeize a dix-huit mille Archers : Il trouua les François

decuſmm' en petite ordonnance 8L petit nombre, car les vns s'en alloient chauffer ,

4"" _Pïïlï de les autres s'en alloient' ſe pourmenans , ou ſaiſans repaistre leurs cheuaux, no

croyans pas que les Anglois euſſent aſſez d’hardieſſ_e de les venircombatrezMais

Robettfue pe- Pource que les Anglois les virent ainſi en ce deſarroy,ils les vinrent ſierement

ËJÊJËËJËÎËS aflaillir, 8L les deſconſirent tres-aiſement, dont ce ſutincroyable pitié8L dom-_

zmnd Marlin mage pourle Royaume ,qui ſeigna long temps. Là moururentpreſque tousles

d' fflſî" d' Seigneurs deſſuſdits , reſeruezles Ducs d’Orleans ,8L de Bourbon , &les Com

Îrzailiiîſichan tes d’Eu, de Vendoſme , 8L de Richemonr,auec le Mareſchal Bourieaunleſ

quels demeurerent priſonniers du Roy d'Angleterre ', 8L furent en ſuite ine

nez 3L. conduits en Angleterre. De la part dudit Roy d'Angleterre , y mou

rut le Due dvi-rel- , ſon oncle , auec bien trois ou quatre cens Angloiszvll mou

Deffïítedes rut en tout au champ enuiron quatre mille, que Cheualiers , que Eſcuyers

François par des Franíois, outre cinq ou ſix cens autres gens de guerre. Le Roy estoit a

ff Roue” , ou il apprit ces tristes nouuelles, 8C. ſceut que meſme le Dur le Breto

_ſïinglqnte-iour-gflt ne s’estoit pas trouue à la beſongne , bien qu'à ce ſuiet exprès il eut rc~

r: Am' ceu du Roy, pour le payement de ſes’gens d'armes, la ſomme de cent mille

P435495. francs ; 8L de ſurcroist luy auoit donne le Roy la ville 8L cité de Saiufl- Mad

lo, afin qu'il ſust plus ſoigneux de le venir ſeruir : Er furent principalement

cauſe de luy faire auoirladite place de Sainct M4I0,Vn Cheualier nomméMeſ

fire Bertrand de Montauban ,’ qui estoit du pays de 'Bretagne , &PE-ieſquede Gl”
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mont, nommé Maistre Martin Gouge, qui estoienteux deux pour Monſeigneur

le Duc de Guyenne, gouuerneurs de tout le Royaume : Encor ſur il donné

audit Duc de Bretagne par leur conſeil vn cheual* de ſin or, eſmaillê de blanc

lequel auoit la ſelle, la bride, 6c le harnois tout couuert de pierreries, quival—

loic cinquante mille eſcus.

En ce temps, enuoya le Roy deuers le Comte dvlrmagnac, Meſſire Engin-r

rancí de Marcongnet, 8c Maistre Guillaume de Champeaux ,en Ambaſſade ,enluy

faiſant ſçauoir , queponr la puiſſance , prudence , ó- -z/azſſance qzrcl auoitfile Roy w”

[gie q/fil fiaff ſon Connestable, O'- qrſil [u] pleust reccuoir l’effie'e, ó- acccpter lcd/t Of'-v

ſire : ce qu'il fit , 8c cost aprés vint à Paris auec grande compagnée de gens

‘*‘ al. cheuàlci

'd’armes, pour reſister , 8c mener guerre , comme conne/fable , aux Anglois qui

tenoient Harflenr.

En cette année le Duc de Bourgongne dreſſa vne grande armée, auecla

quelle il vint en la ville de Troje: en Champagne. Il estoit ſort courroucéde

la mort de ſes deux freres, que les Anglois auoient tué enla bataille ſuſdirei

Et pource que le Roy s’eſmerueilloit , pourquoy il faiſoir ſi groſſe armée ,il luy
enuoya de Roüen Meffire Regnatcd cict/íngeîmcr , 8c Maistre Iean de Malzst/ort

Eueſque de Sainct Brien , pour luy faire ſçauoir depar le Ro] , que s'il vouloit

aller ſur les Anglois ,le Roy estoit content de luy baillerle gouuerncment dc

Picardie: Mais il reſpondit aux Ambaſſadeurs , grill rvouloir [parler au Roy, ó- à

Monſi-;gnenr de Gujenne ſhnſil: ,lequel atcoit effiozcsëſàſiſſe: Dont le Roy 8c Mon

ſeigneur de Guyenne ne furent pas contens, pource qu’il venoit à main armée

deuers Paris. Et manderent le Roy , 8L ſon aiſné fils par Lettres aux bonnes vil

les 8c paſſages d’entour Paris ,que nul ne !lg/ſiſi ouuertare , nonobstant quoy ceux

de Lagn] le mirent dedans leur ville , 8c la fut ſa perſonne auec ſonarmée en Bric

8c en France depuis la Sainct Martin d’hyuer iuſques à Careſme-prenanr.

Enuiron Noel, alla devie ätreſpas Monſeigneur de Guyenne ,qui fut enter- Morïdu bai

ré à Nostre-Dame de Paris , deuant le maistre autel au costé dextre. Et demeu- gguïînhWc

_ aup in,

rerent le Comte cíudrmagnac , 8c Meſiire Tannegu] du C/Mste/Preuost de Paris pour pag.zz4.4o7.

la garde d’icelle ville: Puis fut ſait Capitaine d’icelle le fils du Roy, nommé

C/Mrler Comte de Pont/n'en.- Lors furenuoyé Ambaſſade deuers le Comte de Hai

naunà ce qwilvoulust faire venir Monſeigneur le Dany/ain Jean ſon gendre a

Paris , pour aider a‘ gomoerner le Rojaume , é* poſſeſſion de la Scrgnenrie , comme aiſ

né fils du Roy , é' on le recenroitfort benignement* é* volontiers , [Journey que le adqmmbxc_

Duc de Bourgongne nefast enſh compagnée , d’autant qdiltendoittouſiours à auoir mem

le gouuernement du Royaume.

L'an mille quatre cens 8L ſeize vintl'Empereur Srgíſrnondä Paris , où le receut l 4 I 6_

&festoya grandementle Ducde Barr), quiestoit ſon oncle : De là s'en alla en L'Empereur*

Angleterre ledit Empereur pour cuider trouuer quelque bon appointement de îígiſnjïd,

paix entre le Roy de France &c le Roy d'Angleterre. ' dïeztiîpaÿèlsgçj

En ce temps mourutle Duc Iean de Berrj, en l’aage de ſeptante ſix ans* , le- Angleterre-ï:

quel ſut enterré en la chappellc de ſon Palais à Bourges, laquelle ehappelle il fit ſaîgcſſîcfflïÿ*

faire de ſon viuant: Iceluy Duc ſut vn noble Prince ,large , 6c ſage ,abandonné uicrc, à deſſein

8c familier à tout le monde , ſpecialement aux pauures gens , 8c estrangers. f'

En ce tempsle Comte &Armagnac Connestable de France , Meffire Lou): deux Roys,

de Loign) Mareſchal de France, 8L le Vicomte de Narbonne , combatirent le Com- &F5712

te d’Orſet ,oncle du Roy d'Angleterre ä Vallemom au pays de Caux , mais a la fin ,ing a du

ledit Comte d’Orſet ſe ſauua, 6c ſe mit en vn iardin luy 8c ſes gens , lequel îiar- m*

din estoit fermé de pieus : Il y mourut bien neantmoins enuiron quatre cens

Anglois dés le commencement de la beſongne 3 puis çeComte d’Orſet 8c ſes

gens s'en allerent la nuict par derriere ledit iardin. (Hand les François eurent

apperceuleurfuite au: matin , leſquels toute cette nuict auoient veillé' deuant

cux,ils monterent à/cheual, 8c les pourſuiuirent à la file ſans s'attendre l’vn_

Pautre ,de peut' que leſditsAnglois ne ratrapaſſcnt la ville , aprés quoy les Fran
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çois atteignirent les Anglois ſur le riuage de la mer prés de Harfleur. Si deſcen

ditle Mareſchalde Lotgnjä pied , 8L les Anglois ſattendirent en belle ordon

nance; de ſorte qu’il y eut deux cens François de morts par leur folle temerité.

Le Connestable venoit aprés en grande ordonnance , mais quand leſdits An

glois ſapperceurcnt ils ſc retirerent hastiuement en icelle ville de Harsteur: Le

dit Mareſchal ſe ſauua , qui rencontrale Connestable ,lequel fut fort courrou

cé dudit outrage 8L deſarroy , auquel les François s’estoient mis par leur faute.

En ce tempsle Duc Guillaume de Bauiere paſſa en Angleterre, auec l’Empe

reur deſſus nommé, qui estoit ſon parent , pour cuider faire paix: Si y furent en

g ſand peril, pour les nouuelles que le Roy d'Angleterre eut de Valternant .~ Et ne

proſiterent en rien par deuers iceluy Roy d'Angleterre. En ce meſmc temps

l’Archeueſque de Rbeim: , nommé Iregnaud de Cbartre: futä Cala” , pour trouuer

quelque appointement de paix , mais il n'y aduança rien: Le Duc de Bourgon

gne alla auſſi par deuers le meſmc Roy d'Angleterre , pourfaire alliance auec ce

Roy ,dautant qu’il voyoit que ledit Duc Guillaume de Bauiere Comte de Hai

naut ſon frere en loy, ne luy vouloit bailler le gouuernement de Monſeigneur

le Dauphin , 8L ſe doutoit qu’il ne voulust tenirle party du Duc d’Orleans alen

contre de luy.

En ce tempsles François furent deſconfits à l’emboucheure de la Seine de

uant Honnefleur * 5 ils estoient dedans neufcaraques de Geneuois *. Or estoient

chefs d’iceux François le Vitomte de Narbonne, le Sire de Montenaj, le Sire de

Beauuau, 8L le Bastard de Bourbon: Et estoient chefs des Angloisle Duc de Beth

fort , 8L le Duc de Glocestre freres du Roy d'Angleterre : Iceux Anglois y ga

gnerent deux caraques, 8L en petit deux autres 5 les cinq restantes s'en allerent

en Bretagne,8L ſe ſauuerent dedans trois des chefs des Françoiszll fut pris en vne

d’icelles caraques le Bastard de Bourbon. Et eurent grand blaſme de cette perte

Piequet de la Haye General de France , 8L Maistre Regnier de Baullegn] * , qui e

stoient commisà payerles gens d’armes,8L auitailler cette armée nauale , car

elle n’estoit pas chargée dc gens d’armes à moitié : Meſme il restoit encores ,

quand les Anglois vinrent , grande quantité de gens d’armes ſur la terre demeu

rez par defaut de les ſoudoyer , 8L de payement , 8L pource fut ainſi perdue cette

armée , qui fut vn grand dommage.

En icelle année , au temps de Careſme , mourut le Daupbin Iean en la ville de

Conſigne , qui fur vn tres-grand dommage poutle Royaume de France : car il

estoit ſage , 8L bien allié és Allemagnes à cauſe de ſa femme.

1417.

"‘ al. !un de

Term

Aumeſmc an,dans le mois d’Aoust , mourut auſſi le Ro] de Sicile en la ville

d'Angers , lequel fut enterré en la grande Egliſe dudit lieu.

L'an mille quatre cens 8L dix-ſept , Monſeigneur le Dauphin Cbarle: , qui au

parauant estoit nommé Comte de Ponrbteu , partit de Paris 8L vint en la ville d'An

gers , pouraſſister aux obſeques du pere de ſa femme , ledit Roy de Sicile , le

quel estoit rreſpaſſé vn peu deuant. Or luy estant a Angers il eut nouuellc que

ceux de la Cité de Rouen s’esto.ient rebellez , 8L auoient mis le ſiege deuant le

chasteau de ladite Cité , meſmc tué le Bail/rf, nommé Raoul de Gautourt, en icel

le ville , où estoit dedans le chasteau Capitaine Meſſire Iean de Bourbon Seigneur

de Preaux .- Leſquelles nouuelles ſceuës , partit d'Angers mondit Seigneur le

Dauphin, 8L vintenla Cité de Cbartrer. Làileut nouuelles quele Sire ale Cba

stelud , Meſſire Gu] de Bar , le Comte de [olga] , 8L pluſieurs autres grands Sei

gueurs du pays de Bourgongne , auec grand nombre de gens d’armes ,estoient

venus mettre le ſiege deuant le chasteau de Sainct Florentin : Si enuoya mondit

Seigneur le Dauphin Meſſire Gu] * de Torſh] Maistre des Atbalestriers de

France, 8L Seneſchal de Poictou, le Sire de Gaule-r. Marcſchal du Duc d’Or

leans , Meſſire Guillaume Bataille , Guillaume aPAuaugour , auec pluſieurs autres,

accompagnez de ſept àhuictcens hommes d’armes, 8L de mille Arbalestriers,

leſquels vinrent a sainct Florenzin, 8L trouuerent que les Bourgeois de ladite

ville
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ville auoient mis dedans 8L receu les Bourguignons : En ce rencontre ils tirerent

leurs gens dehors du chasteau, 8L en meſme temps ſe retira toute la puiſlarice des

Bourguignons dedans la ville , parquoy on ne les peut combatre ny auoir. Pour

concluſion il y fut laiſſé vn homme agreable aux deux partiesſicauoir vn nommé

Pierre le Vera! dedans le chasteau. Or quand ceux de Rouen virent la puiſſance,

que mondit Seigneurie Dauphin auoit amené deuant ladite Cité, ils ſe mirent

en ſon obeiſſance, 8L sexcuſerent en diſant , que pour ler grandes extorſiom* ó

ranſonnemens que leur auoient fait le: gens d’armes du Ro] , qui estoient é: garni/ons

auPa); de Caux , il: .re/loient rebelle-z , dont estoit principalement cauſe vn nom

mé Iean Raon/et , Capitaine tenant le party du Roy , pour les pilleries 8L v oleries

qu'il faiſoit ſur le peuple. Le Roy leur pardonna , puis leur fut baillé pour Capi

taine 8L Gouuerneur de la ville 8L chasteau le Comte düíumale , auec pluſieurs

autres grands Seigneurs du pays de Normandie.

Lors mondit Seigneur le Dauphin ouyt nouuellesque le Roy &Angleter

re estoit deſcendu à Touque* , 8L auoient deſia mis les Anglois le ſiege de - *alàlaHag-iv
uant le chasteau de Touque , lequel chasteau leur'ſut rendu tres -meſchain- s'*"ſ‘ſi'

ment 8L laſchement , car il estoit l’vn des plus forts chasteaux du pays de Nor

mandie.
Pareillemlent mondit Seigneur le Dauphin eut nouuelles , que le Duc de

Bourgongne venoit auec grande puiſſance deuant Paris : Sieut conſeilmon

dit Seigneur le Dauphin ,ſçauoir fil demeureroitd Roäenpour nſister au Ro] d'An

gleterre , ou s'il iroit garder Para; contre le Due de Bourgongne; Il ſutdeliberéôL re

ſolu , quepour le mieux il .t'en iroit a‘ Paru, 8L ainſi le fit-il. Tost aprés que Mon'

ſeigneur le Dauphin fut entré à Paris, le Duc de Bourgongne vint deuant ,

qui ſe logea à Vannes , 8L au Bourg la Rzjne , du costé deuers Mont/cher] , auec

grande quantité de gens d’armes 8L de traict, 8L y fut trois ſemaines ſans en

partir. En ce temps estoient en la ville de Paris le Comte dbfrrnagnac , le Vi

comte de Narbonne , Tlnflfgflj' du C/Mſitl Preuost de Paris , le Sire de Harpaion * , î' al-duirpaion

le Sire de Seuerae, Raymonnet de la Guerre , 8L grand compagnée de gens dîar -

mes , quiſaiſoient tous les iours de fortes ſorties, &grandes eſcarmouches les

vns ſur les autres. De là partit le Duc de Bourgongne,qui alla mettre le ſie

ge deuant Mont/tlm] , qu’il prit à compoſition : Puis s’en alla du costé du Ga- L' D" 'l'

Bourgprenl

stinou mettre le ſiege deuant vne ville nommée le Putſet: Aprésilaſſiegea Cor- Moní-ie-hcry'

 

óeil aulli du costé deuers le Gastinois 3 dedans icelle ville estoient le Sire de 3 Wîfflfflíï”

Barbe-Lan , 8L Bertrand de la Tour fils du Seigneur de la Tour-dAuueigne ,accotn-PÆÆMZM" *

pagnez de belle compagnée de gens d’armes , leſquels ſe comporterent Fort

ſagement Ii la garde d’icelle ville , tellement que ledit Duc de Bourgongne

fut enfin contraint de leuer le ſiege de deuant cette ville , aprés quoyilyenal

la ‘a Chartres , qui s*estoit rebelle contre le Roy; là où fut tué le-Sire de [acque

ui/[e par vn Capitaine nommé Hector de Sao-uſa, 8L tiré à ce deſſein hors du

Monstier de nostre Dame de Chartres. - i .

En cette ſaiſon le Roy d'Angleterre prit d'aſſaut la ville de 'Caen ſur le Sia Príſ-deCaèh;

re de Montend] , puis mit le ſiege deuant Falaiſe, où estoit dedans vn cheualie' ÉRPËÎÊPSŸË,

de Bretagne nommé Meſſire Oliuier de Maun] , 8L à la fin la prit : En ſuite î ilÏ terre.

prit auſſi Sainct Lau, Baſe-ux , 8L pluſieurs autres villes 8L chasteaux.En ;icelle année le ſecond iour de Nouembre , arriua le Duc de Bourgon

gne a l'Abbaye derMannonſiie-r prés de Tours ,lequel Duc estoit venu en gran-ô

de haste iour 8L nuict de Chart… : à cette effet il trouua dedans ce Monstier

la Reyne, laquelle l'auoit mandé,8L l'y attendoit,pource qu’elle s’envouloit

aller auec luy , au ſuiet- du deſplaiſir qu'elle diſoit que le Comte &Armagnac

8L autres Officiers du Roy, 8L de Monſeigneur le Dauphin ,luy auoient-fait.

Or y fut pris par- les gens de 'ce Duc le Chancelier de la Raja-i- nommé Maistre , p _
Guillaume ~Taueeau*, dedans ladite Egliſe, 8L Maistre Iean le Picarr ſon Seure-**l-ſi-TÏW*

taire , qui furent \mis à fort grande finance , pour leur rançon , liaquelle ils ~

u
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payetent à la ſin pour ſe redimcr. La Reyne fut ,tres-contente 8L conſenten

te qu’ils fuſſent pris, pource qu'ils auoient decele ſes treſors ,comme elle di

ſoit, leſquels le Comte &Armagnac , le Preſident de Prouence nommé Meſſire

.ſean Louuet, 8L autres, auoient pris en certains Monstiers, où leſdits treſors

eſizoient cachez. En ſuite par le vouloir de ceux de la Cité de Tour: fut bail

lée obeyſſance audit Duc de Bourgongne de ladite ville de Tours, enlaquel

le il mit en garniſon vn Capitaine Breton nommé Charles Lahhé , le chalteau

tint bon vn iour ſeulement pour le Roy , que tenoit 8L en estoit Capitaine

Meſſire ſean de Viuonne Seigneur de Mortemair, lequel estant dedans ce cha

steau, le rendit honteuſement, de quoy il fut grandement blaſiné. Le Duc

de Bourgongne laiſſa groſſe garniſon dans Tour: , à Rochecorhon, au Bou , à Cor

Le ndaizour- rnery, à Precignj, 8L Zi Aſstijffitr-lndre : puis il emmena ladite Reyne à Chartres. Peu

g°"g"°"”' de temps aprés il partit de Chartres, 8L prit ſon chemin droltàloïgïtj, 8Lem
móni la Reyne . .

ù chmzcs , menaicelle Reyne auec luy, comme auſſi Madame Catherine fille du Roy, 8L

plgJ-ïz- de cette Reyne. Le Comte &Armagnac ſceut ſon partement, 8L le pourſui

uitauec quinze censlancesiuſquesaudit lieu de [aigu] , mais il ne peut paſſer

outre à cauſe de la riuiere &Yonne qui estoit groſſe; par ainſi s’en retourna ſans

luy pouuoir porter dommage. _

' Incontinentle Preuofl: de Paris, nommé Tannegid] du Chastel, 8L ceux de la

Cité de Paris allerent mettre le ſiege deuant Mont- lie-her] ,quifut repris à com

poſition ſur les Bourguignons. Tost apréslc Comte &Armagnac 8L autres Sci

gneurs tenans le party du Roy , mirentle ſiege deuantla Cité de Sen/u , qui tc

noit pour le Due de Bourgongne. Or y estoit chef des gens d'armes de la ville

le Bit/lard de Thien ; ceux d’icelle ville entrerent en compoſition de rendre la

ville , dequoy ils baillercnt Ostages , mais le iour qu’ils la deuoient ren

dre vinrenr nouuelles à ceux de ladite ville qu'il leur venoit du ſecours : Et

pource que/ce iourlîi ils ne rendirent pas laville commeils auoient promis, fuñ

rent couppces les testes à leurs ostages z 8L ainſi leuerent ce ſiege , 8L s’en vin

rent le Roy 8LſonOstàParis,d’oùpeu aprés particle Preuost de' Paris, nom

!ri/Éde Chc- mé Tannegu] du Chaſhel ,quis’en alla a Cheureuſi-,laquelle ville ilprit, 8L la pil

'“°““’P'W' lerent ſes gens d’armes, mais ils ne peurent prendre le chasteau , puis ils s’en

_ retournerentà Paris.

EMU,, 4,… En ce tempsfut fait Pape, Martin V. quiestoit dulignage de ceux des Co

Martin v. lomner de Rome, 8Ldu propre nom 3 ce fut à Constance en Allemagne, 8L auſſi

P‘²'3”'4°7' fut fait auditlieu 8L reduit à estre ſimple Cardinal celuy qui auparauant estoit

appellé le Pape [eau X X11 I. lequel s’en alla à Florence, où il mourut peu de

temps aprés : Etila-efleut ſa ſepulture , 8L y fit mettre 8L eſcrire la fin de ſes

ioursslequel tombeau est tout de ſin or.

En celuy an fit conqueste du Languedotle Prince d'orange, pourle Duc de Bour

gongne : Si partit de Bourgongne ledit Princeà grande compagnée de gens d'ar

mes , 8L vint paſſer parle pays e Lionnolr , 8L pritſon chemin parle pays de Vien

nothlelong du Rhoſhe,8Ldeſecndit iuſques au Ponts. Effirit, qu'il prit du gré

‘ de ceux de la ville. Cependant Meſſire Regnaud de Chartres Archeueſque de
r Rheims,'8L Meſſire ſean de Leui: Seigneur de la Roche 8L de Vauuert , firent

leur aſſemblée pour Monſeigneur le Dauphin, des gentils-hommes &Au/ier

gne 8L de Vin-irez,, pour reſister alencontre d’iceluy Prince d’Orenge : Mais

auant qu’ils fuſſent prests,8L tous aſſemblez, ce Prince eut conquis preſque

toutle pays de Languedoc , ou la pluſpart. Il vint deuant la Tour du Pont de la

Vi/leneufiie [cz- t/!utgnon , 8L deuant le ehasteau de Beaucaire, laquelle tour 8L

chasteau il ne peut auoit ; car i-ls tinrent fort courageuſement 8L honorable

ment pour mondit Seigneur le Dauphin. Mais les villes 8L citez de tout le

pays ſe mirent-en ſobeiſſance dudit Prince pour le Duc deBourgongne.

r 4 t 8. L'an mille quatre cens8L dix- huict, au mois de May, Meſſire Iean *de Vil

Ÿïl-Ch-"M lier: SeigneurdeLiſle-edam, entra dedans Paris auec trois cens eombatans
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envn poinct du iour, 8L ce en ſaueur du Duc de Bourgongne: Vne porte luy

fut ouuerte par vn nommé Perrine: le e.. lerc vendeur de ſet , qui demeuroit _ſur le

Petit [Mill prés du petit Cbasteffleſ , lequel.le Clerc auoit emblé 8L ſurpris lcs clefs de

ladite porte a ſon pere , par où illes fitentrer. En ſuite ledit Sire de Lſ/Ie-udam

paruint iuſques au milieu de la ville , auant qu'aucun en ſceuſi: rien z 8L en che- à pm, F4,,,

uauchant parmyla ville crioientles Bourguignons 8L gens dudit Sire de Lille? more-t d"un

Graſſi ſèíiæi”.

adam, La paix , la paix bol/ner gel”, la paix , 8L Vine Bourgongne .- Auſſi-cost

ceux qui tcnoientle party du Duc de Bourgongne , qui estoient des habitans [radi- rien-M

de la ville, prenoient la croix de Sainct Andre blanc/ie quïlsportoient, &les 'Ïflïflegfſjflé

ſuiuoient: de ſorte que plus ils alloient auant dedans la ville, plus ils croiſ- PBoui-gpufi.

ſoient en nombre, tant que ceux qui tenoient le party du Dauphin , du Duc N°4"

d'Orleans, 8L de tousles autres Seigneurs du party du Roy , .iſenſuyoient ou ſe

muſſoient8Lcachoient par tout_oùils pouuoient. Si oüyrent Monſeigneur le

Dauphin ,le Preuost de Paris , 8Lautres gens de ſa maiſon , ces nouuelles , par—

quoy hastiuementils ſe retirerent dedans la Bastiſſe Sainct Antoine. Lors iceluy

Seigneur de Liſle-adam vint en Pflzstel de Sainct Paul, où estoit le Roy : Or

pluſieurs Officiers qui estoient reuenus aueclc Sire de Lifle—adam , leſquels a

uoient autrefois esté Officiers 8L ſeruiteurs du Roy ,pendant le temps que le

Duc de Bourgongne Fauoitgouuerné , donnerent cognoiſſance au Roy de ce

faict , puisle firent monterà cheual ,8Lle menerent parmy la ville de Paris; car

à cette heure là il n'a/loir pac bien ſenſible , 8L ainſi eurent tout le commun du

peuple pour eux. En ſuiteils prirent en leurs maiſons les Seigneurs 8L Bour

geois quidemeuroient en la ville , ſpecialement ceux qui aimoient le Roy ,

ſon fils , 8L Monſeigneur d’Orleans , 8L en pillerent 8L tuerent beaucoup ,

destà ſçauoir le Comte dvlrmagnac Conncstable, Maistre Henrſde Merle Chance

lier de France , le Comte de Grand-pre' , 8L pluſieurs autres , Prelats , Barons,

Cheualiers , 8L Eſcuyers , Bourgeois, 8L Marchands , qu’ils pillerent 8L tuerent

parmyles priſons de Paris, oùils les auoient mis neuf iours auant qu’ils en ſiſ- ~

ſent le meurtre; 8L continuerent encor depuisles meſmes maſſacres ,le Duc de ‘

Bourgongneestantà Paris. Or estoient conducteurs de cette ſi cruelle beſon

gne , 8L d’vn tel meffait ledit Sire de Liste-adam, Meſſire lean de Luxembourg ,

Meſſire Charles de Len: , Meſſire Claude de Cha/Zelia- , 8L Meflire Go) de Bar,

leſquelsles ſaiſoient meurtrir dedans les priſons, ou bien ſaillir par les ſene

stres, 8L par deſſusles murs , parle Bourreau de Paris , 8L vn tas de Porte-ſais

8L de brigands des villages d’enuiron Paris : Et en furent bien noyez 8L tuez

de la ſorte iuſques au nombre de trois mille : Car fivn homme estoit hay de

paroleou duieu ,ou qu'on luy deust argent, ſon ennemy le ſaiſoit tuer en ce

temps, ſoubs ombre aëç/Zre de la partie du Ro] , ó- du Comte cP/(rrnagflar. Incon

tinent qu’ils furent entrez dedans ladite ville de Paris, Monſeigneur le Dau

phin partit de la Bastille 8L s'en alla à Melun , où il manda tous ſes gens d’armes,

au moins de ceux qu’il peut trouuerautour de luy : Si vinrent par deuers luy

Meſſire Pierre de Rieux* Mareſchal de France, le Site de Barbaza” , 8L pluſieurs

autres Capitaines , qui retournerent à Paris, 8L entrerent par ladite Bastille ,

cuidansrecouurer la ville z puis furent les gens de mondit Seigneur le Dau

phin tout lelong dela grande ru'e' Sainct Antoine , iuſques à. la Porte Balldojcſſik, î* al. Baud-u'

lors ilsſe diſperſerent par les maiſons, cuidansles piller; 8L à cette occaſion man- 5:13:1- Fr!!

querent de recouurerla ville : Pource s'en retourna mondit S eigncurle Dau- ,Kwmîfnfn

phin a Melun, 8L de làä Bourges :la femme de Monſeigneurle Dauphin , fille Mſi” Paris.

du Roy de Sicile , ſe mit 8L cacha pendant ce temps en PHo/lel de Bourbon , ayant ?“'”°*

grand peur des maux qui ſe faiſoientparmy icelle ville. Mondit Seigneur le

Dauphin laiſſa ſes gens d’armes a Meaux .Melun, Cour), Guiſi, 8L en pluſieurs

autres lieux , 8L fortes places. Et ſur fait Meſſire Tannegu] du Cbastel Capi

taine 8L Lieutenant de par .Monstigneur le Dai/phin de tous les pays de France,

Champagne , Brie , 8L de outre la riuiere de Seine.

î' al. de Ruiz..

ou de Rain

Iii ij
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En ce temps *enuoya mondit Seigneur le Dauphin Commiſſion au Comtede

Foix , pour le gouuernement du pays du Languedoc, que tenoit pour le-Duc de

Bourgongne le Prince oforenge z ce qu’accepta iceluy Comte de Foix, lequel
incontinent dteſſa vne armée , 8L aſiſiembla gens d'armes. De plus,il fitſçauoir

Zi' ſes bonsamis ,qui demeuroient parmy les bonnes villes du pays de Langue

ddc,qu'il vouloir entreprendre leur Gouuernement , 8L qu'il ſceust leur vo‘—

lonté là deſſus, 8L qu'ils luy aidaſſent à ce beſoin. Il entra donc dedans ledit pays

de Languedoc auec grande puiſſance de gens d'armes ; meſmement pluſieurs

de ceux-quiestoienraudit pays, 8L ſeruoient a ce Prince d'Orenge, dont ils pre

noient gages, ſe mirent 8L rangerent du costé dudit Comte , qui chîaſſa ledit

Prince iuſques àla Cité de Niſines , où il laiſſa garniſon,8Lau- Pont Slinct Eſ

prit,8L de la ſe retira en Bourgongne, en ſon pays. En ce temps le Vicomte de

Laumeigne en Languedoc, Lieutenant pour ſon pere le Comte d'Armagnac,

incontinentqwil ſceut les nouuelles dela mort de ſon pere, 8L de la venuë du

Prince d'Orenge, deſempara ledit pays de Languedoc, reſerué le chasteau de

Peſenas , 8L celuy de Cabrieres, qui estoient deux ſortes places , 8L la ville de Bit

ſel que tint vn Cheualier de Berry, nommé Meſſire Iean de Bonnay ,leſquel

les trois places rinrenttouſiours pour mondit Seigneur le Dauphin.

Auant que le Sire de Liſle-adam entrast à Paris , Meſſire Tannegu] du chastel

auoit quatre cens hommes d'armes pour la garde d’icelle ville, toutesfois l'ar

gent faillit pourlesſoudoyer : Sifut tenu vn Conſeil des Grands de Paris , ri,

chcs Bourgeois , 8L Marchands , à ce que l'on ſiſI 'Un pre/t' d'vn payment d"un

moii* ,pour ſhudiyer lcstlirs gens d'armes; mais il ſut reſpondu , qu'ils rienfiroient

rien : Parainſi partirent leſdits gensd'armes de Paris,quiallerent viure dans le

pays de Brie; 8L à cette occaſion ,ledit Sire de Lille-adam prit hardieſſe d'en

tter dedans Parisï , - *a

En ce temps ,vint mondit Seigneurie Dauphin mettre le ſiege deuant Sall]

Siege! de Sullyſi” Loire, pource que le Sire de la Trimouille auoit pris l’Eueſque de Clermont,

ó- de Tours ,

Pig-Zli

quis'estoit eſchappê de Paris, lequel Eueſque fut deliuré , 8L ainſi ſut leué le

ſiege de Sully. De là vint monditSeigneurle Dauphin à Tours, que tenoit le

Duc de Bourgongne ,~8Ly mitle ſiege. Oren estoit Capitaine , 8L tenoit icelle

ville vn Breton, nommé Charles Labbé, ayant dedans pluſieurs gens d'armes.

A ce ſiege estoient auec mondit Seigneur le Dauphin le Comte de Vertus , le

Sire de Laigle, Meſſire Pierre de Rieux Mareſchal de France, Monſeigneur de

Barbaſhn , Meſſire Iean de Torſii) Maistre des Arbalestriers de France, 8L Meſ

ſire Iean des Croix. *

En cette ſaiſon le Duc de Bourgongne emmena le Roy , 8L la Reyne , 8L Ma

dame leur fille Catherine àTroyes en Champagne. "

Pri/Ë de Cou

-En ce temps ,le Duc de Bretagne vint à Paris par deuers le Duc de Bour

gongne, qui estoit fort ſon amy ,enuers lequel il fittant, qu'il deliura Mada

me la Dauphine , laquelle ilamena par deuers ſon maryZiSaumur.

Monſeigneur le Dauphin prit la ville de Tours, dont le Gouuerneurôc Ca

pitaine ſe retira en Bretagne, auec ſes gens , 8L ceux de ladite ville demeure

rent en leurs hostels , ſans rien perdre. De la s'en alla ledit Sire de Barbazan

prendre Montbron en Poictou. D'ailleurs le ſuſnommé Comte de Foix chaſſa tout

a fait le. ſuſdit Prince d'Orenge hors du Languedoc.

En ce temps vn Eſcuyer de Gaſcongne, nommé Pierre de Xaintrailles , red

noit la ville 8L chasteau de Cout] pour le Roy, 8L Monſeigneur d’Orleans. Il

auoit en ſa compagnée cent Lances pour la garde de la place , 8L pour faire

guerre és pays d'enuiron, contraires 8L rebelles au Roy: Cedit Capitaine fut

trahy par vnc chambrierc qu'il auoit , qui estoit natiſue du pays ,laquelle s'ac

CY cointa d'vn priſonnier, qui estoit en la groſſe tour du chasteau de Coucy, le
pnrla trahiſon

d"une than” quel elle connoiſſoit, pource qu'ils estoient d'vn meſme pays, 8L d'vne meſñ

(trim ,euros-me ville. Or promit ledit priſonnier d'effort/ir cette chambrierc , ſi elle le pouuoit
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ietter ó- mettre dehors.- Pour à quoy paruenir, en vn ſoir aprés qucſſle Capitaine _

ſon maiſtrc ſe ſur couché ,u ladite chambriere prit les clefs au cheuet de ſon '

lier , 8L vint ouurir la- portede -la groſſetour , pour en mettre dehors ſeule

ment ledit priſonnier, mais auec luy ſaillicent 8L vindrent beaucoup d'autres,
qui allerent coupper la gorge audit Capiſitaineffluis tuerent tous ſes ſeruiteurs

qui estoient leans : par ainſi' ils deuinrent ſeigneurs , 8L ſe rendirent maistres du

dit chasteau de Coucy ,8L d’icelle groſſe tout. Incontinenticeux priſonniers,

qui auoient de la ſorte conquesté ladite groſſe tour 8L place par les moyens

deſſuſdits, enuoyerentdeuers Meſſire Iean de Luxembourg, qui tenoit leur party,

luy demander ſecours, lequel estoit lors au pays de Fermat/don. Lcſdits pri

ſonniers gagnerent bien en argent monnoyé , tant dedans ladite tour , que

en la chambre du Capitaine , de ſon argent , 8L des gentils-hommes de ſa L, France d,

compagnée , iuſques à la valeur de cent mille eſcu~s d’or. Wild ſe vint au 'Mïfumpsfore

matin , les gens d’armes appereeurent, que la place estoit perdue : Si mon —terent tous a cheual , 8L ſe retirerent a Montagu , 8L à Gin/e' .- Et firent deux Ca: m.

pitaines de deux Gentilsñ- hommes , l’vn nommé Estienne de Vigno/lex , dit I4

Hire , 8L l'autre Poton~de Xaintrai/le: : Leſquels Capitaines exccuterent du de—

puis dcîgrands Faits d’armes ,8L memorables exploits par tout le Royaume de

France , tant .que la guerre y a duré contre les Anglois, comme plus à plein

ſe pourra voir en ſuite. —

Peu de vtemps aprés , partirent de deuant la porte dudit lieu de Cour] , Memotahle

leſdits la Hire 8L Poton de Xnintrai/ler, leſquels vinrent auec leurs gens d’ar- "ff‘“""

mes iuſques prés de Sofflânx, la où ils deſconfirent le Sire de Longueudl ,qui a

uoit quatre cens hommes d’armes en ſa compagnée, 8L les François Ïestoient

que quarante Lances , leſquels ſſeſpargnoient ny leurs corps, ny leurs chei

uaux : destoient pour la pluſpart des Get/ion: , qui ſont hon: eheiiaiieheim , ó

hardiſr.

En iceluy an leſdits Poton 8L la Hire partirent de Gai/e' , 8L dc Montag” en

Loonnoik , prés de nistre Dame de Lieſſ? , leſquels rencontterent Hectorde Salien

str, ſur lequel ils ſrapperent, le destrouſſerent 8L deſconfirent , lequel auoit

en ſa compagnée mille combatans, qui furent deffaits dans le beau 8L plein

pays de Boulcnois. Les François8L Gaſcons estoient montez ſur bons8Lforts

cheuaux vistes 8L faciles à la main , 8L pource abbatoient 8L faiſoient tomber

tous ceux qu’ils trouuoient à eux contraires. Or doit l'on ſçauoir, que le me

/Iier des annie/e' doit apprendre .- Car quand les Anglois vinrent 8L entrerent en

.France, les François ne ſçauoient preſque rien de la guerre,ou dumoins pas

cant qu’ils firent depuis : mais par longuement apprendre ils- ſont deuenus

maiſtrcs à leurs dcſpens, 8L a la fin ont deffait les Anglois , qu'ils ont chaſſé

hors de France.

L'an mille quatre cens dixv neuf , les Anglois prirent la ville de Pontoiſe' , 1 4 r 9.

dont estoit Capitaine le Sire de Lille-adam , laquelle ils eurent par eſcalade, Pnſudï Pon

' \ , “ſ .

8L y estoit a la prendre en perſonne le Duc de Clarence frere du Roy d An

gleterre. ~ ' Par 157-36*

Peu de temps aprés, s’aſſemblerent Monſeigneur le Dauphin , 8L le Duc W8'

de Bourgongne, auec tres-grande peine 8L difficulté, pource qu‘aucuns des

Conſeillers du Duc de Bourgongne estoient d’aduis,8L luy conſeilloientde

mettre le Roy de France auec la Reyne en la main du Roy d'Angleterre, 8L

u’il ſe alliast auec luy : Les autres estoient d'opinion,qu’ils’alliastauecMon—

?eigncur le Dauphin , 8L luy remit cri ſes mains le Roy ſon pere , 8L la Royne

ſa mere , leſquels estoient à Troyes, 8Lſa ſoeur Madame Catherine. Toutefois

par le conſeil de Madame de Giac, 8L du Seigneur de Gide ſon fils , de Phi/iſſu'

Ioſſ-'quin , 8L de Meſſire led” de' Tholongeon Mareſchal de Bourgongne , vint le—

dit Duc de' Bourgongne , de Pontoiſe', où il estoit allé pour parlementer auec lc

Roy d'Angleterre ,à Corheil, là oùfut priſe iournée de venir à la _fontaine d” Pi

Iii iij
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fm prés de

Melun

"PH357

"‘ al. Peëíct] le no; * , à vne lieuë de Melun : Monſeigneur le Dauphin, 8L ceux de ſa compagnée

vinrent à ladite Fontaine , oùils parlerent8L prirent iournêe pour ſe trouuer à

Montereau, à vn certainiour qui estoit dit, afin d'y traiter plus amplement par

enſemble des beſongnes du Royaume.

Celuy an , affiegea le Roy d'Angleterre la ville de Rouen, en la ſaiſon nou

uelle. Il demeura par l'eſpace de ſix à ſept mois deuant cette ville , dans la

quelle ſe gouuernerent ſort bien les habitans, tant gens d'armes , que com

mun, tellement qu'il y en eut, qui mangerent des rats,auantque de ſevou

loir rendre. Iceux gens d'armes furent grandement deceus : carils cuidoient,

pource qu'ils tenoient le party du Duc de Bourgongne ,qu'il les deust ſecou

rir, dont toutesſois il ne fit rien . Dailleurs Monſeigneur le Dauphin ne les

pouuoit ſecourir, pource qu'il auoit aſſez à faire de tenir ſes gens d'armes és

garniſons, contre le Duc de Bourgongne 8L ſes gensmutre que les Anglois

tenoient tous les paſſages de deſſus la Seine, depuis Parisiuſques en bas. Auſ

ſi ceux d'icelle ville auoient fait vne groſſe ſaute : car ils auoient mis dehors

leur Capitaine 8L gouuerneur, qui estoitdans le chasteau dudit Roüen, nom

mé le Comte d'Anna/e , 8L auſſi grande partie des grands Seigneurs de Norman

die , leſquels furent mis hors de ladite Cité , en ſaueur du Duc de Bourgon

gne, 8L chaſſerent ainſi dehors les deſſuſdits , pour y placer en leur lieu vn

pauure Cheualicr , nommé Meſſire Gu] le Boutei//er *.- Parquoy cette noble

Cité, 8L le peuple qui dedans estoit, ſur petitcment ſoustenuë ,conſortée,8L

aidée z Et ainſi fut-elle perdue', 8L conquiſe par le Roy d'Angleterre.

lean Due de

Bourg. tuéà

Montereau ,

y11337140!,

Peu aprés s’aſſemblerent mondit Seigneur le Dauphin , 8L ledit Duc de

Bourgongne à Montereau, ouf-iut Tonne- , à vn Dimanche z Auparauant par la

deliberation du Conſeil il fut ordonné ,que mondit Seigneur le Dauphin laiſſerait

le chaſheau dudit Montereau , ó- le bail/croit a' iceluy Duc de Bourgongne , pour

la ſiurete' de ſi: perſànne , é' il bail/croit au lieu cependant a ntondit Seigneur le Dau

phin, pour afflurance les chasteau ó- -Uide de Moret: é- que ladite 'vide de Monte—

reauſiruiroit a' mondit Seigneur le Dauphin ,tandis qu'il)- demeure-roit , auec le pont

lcſiuu de deſſu-s le bout du pont deuers ladite 'Uil/e, aſin queſi aucun debatſhurdoit en

tre aucuns desgens deſdites parties , que l'ion' ne peut?r nuire-a' l'autre .- Etſhr lepont ,à

Èaduantage d'a/n chacun deſdites parties ,ſi-roit fait 'vnparquet de bou , ou entreroient

de chacun caste' auec leſdits Seigneurs , dix perſonnes notables .- Ainſi ſut il conclud

8L ordonné par leſdits Seigneurs 8L leur Conſeil, 8L ainſi fut-il fait. Neant

moins quand ils furent tous dedans , ainſi que conclud auoit esté par la de

liberation deſſuſdite, ils eurent debat entre eux , 8L la ſut tué le Due de

Bourgongne : Leffroy ſut grand en ſuite , 8L y eut vne partie des Sei

gneurs qui estoient auec luy de pris , aucuns autres s'enſuyrent 8L eſchap

perent. Les vns s'en allerent à Br-Ijſhr Seine , les autres à Trojes , 8L les au

tres ſe rctirerent dedans le chasteau dudit Montereau , où tost aprés ils furent

aſſiegez , puis rendirent ledit chasteau , 8Ls’en allerent, leurs corlusci- biensſizufs.

La Dame de Giac, ſon ſils, 8L Philippe Iey/âauin, quand ils virent cette hideuſe

beſongne, aimerent mieux demeurer auec mondit Seigneur le Dauphin , ſe

doutans que s'ils ſe fuſſent retirez auec les gens du Duc de Bourgongneleut

Seigneur 8L maistte, on ne les eut occis, Pource qu'ils auoient fort conſeillé

audit Duc cette entreueuë , 8L Pauoient requis ſur tous defrire paix ó-adiance

auec mondit Seigneur le Dauphin , en rompant l'opinion de ceux qui conſeil

loient que ledit Duc Badiactplitstosîi des Anglois : Leſquels Dame de Giac , ſon ſils,

8L ledit Philippes , estoient toutesſois innocens du ſait, 8L n'euſſent iamais con

ſenty à la mort de leurdit maistre, ainsyſurentles premiers deceus. Or quand

le fils du Duc de Bourgongne ſceut la mort de ſon pere,8L auſſiceuxde Pa

ris, qui tenoient les Offices du Royaume , de peur qu'ils ne les perdiſſent ,

&d'ailleurs regardans 8Lcraignans la Fureur de mondit Seigneurie Dauphin,

ils vinrent par deuers luy, 8L conſeillerent à ce ieune Duc ,qwilfladiastau Ro]
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dvingleterre, ce qu'il ſit : Car il luy mit entre les mains , le Roy Charles , la

Reyne , 8L leur fille ,ſœur de mondit Seigneurie Dauphin ,laquelle ledit Roy

d'Angleterre prit à femme z 8L en outre bailla , 8L reduiſiten l'obéiſſance de ce

Prince estranger Paru , 8L toutes les autres Citez, Villes , Chasteaux , 8L Ports,

qui estoientnuëment au Roy és pays de France , Cbarnpagne, Brie , I-'ermandon ,

O- Bourgongne , dont il y auoit ſeize Citez ,leſquelles Citez 8Lpays , ſon pere le

Duc de Bourgongne auoit ostées des mains du Roy 8L de ſon fils aiſné , durant

les diuiſions cyv-deuant dites , ſoubs ombre de faire entendre au peuple qu'il les

tiendrait _francs de stajer aucune; impoſition: , gerbe/le: , o" tels autres ſicbſides 5 8L à.

cette occaſion 8L dans cette eſperance ſe tournercnt de ſon costé . Si fut par ce
moy_en leurdite alliance ſaire, 8Len conſequence d’icelle furent faites amſn UR" ^"²'°'*

en Champagne les nopces d'iceluy Roy d'Angleterre auec la fille de France. 'Zac

En ce temps Monſeigneur le Dauphin ſut en Languedoc, lequel reduiſit ce T‘°V°S'P"77‘

pays en ſon obeïſiance , 8L en mit dehors le Comte de Foix , lequel estoit Gou- 'o'

uerneur dudit pays de par luy , mais ilne vouloit bailler ou faire bailler nuls de

niers d'iceluy pays audit Monſeigneur le Dauphin. Si yalla accomgagné du

Comte d'Armagnac , 8L de pluſieurs autres grands Seigneurs du Royaume , 8L

auſſi des Eſcoſſois qui estoient nouuellementvenus enFrance : Par ainſi il

deſappointa ledit Comte de Foix : Puis il s’envint parle long du pays de Lan

guedoc , 8L mit le ſiege deuant lvl/ine: , 8L le Pont Sainct Fffirit , que tenoient cer

tains gens d'armes qui estoient au Prince d'Orenge ,lequel auoit esté en l'an mil

le quatre cens 8L dix-ſept Gouuerneur dudit paysde Languedoc pourle Ducde

Bourgongne. Siprit mondit Seigneur le Dauphin ces deux villes , où furent

tuez 8L pendus * partie des gens d'armes qui les tenoient pour ledit Prince : Puis ï al. perdus

s'en retourna mondit Seigneur le Dauphin en ſes pays de Berry, 8L de Touraine ,

laiſſamtle gouuernement dudit Languedoc à Meſſire Cbarles de Bourbon Comte

de Clermont, quiaffiegea 8L prit la Cité de Beſiert , que tenoient les gens du

Comte de Foix. '

L'an mille quatre cens 8L vingt , partit le Roy d'Angleterre de la ville de

Trostr,8L le Duc de Bourgongne auec luy,leſquels emmenerent auec eux le

Ro] d’estre/ſi' , qui estoit lors priſonnier du Roy d'Angleterre,cn intention que

les Eſcoſſois qui estoient auec Monſeigneur le Dauphin s'en retournaſſent auec

leur Roy , ou-au moins qu'ils ne s'armaſſent point contre luy Roy d'Angleterre i

Mais leſdits Eſcoſſois n'y voulurent entendre ny rien faire pour leur Roy pri

ſonnier,ains ſeruirenttouſiours Monſeigneur le Dauphin auec grand effect,

comme il apparoistra cy-aprés.

Le Roy d'Angleterre 8L le Duc de Bourgongne vinrent mettre le ſiege de

uant la Cité de Sens, laquelle ils prirent ſur vn Cheualier, nommé le Sire de Qi

try , qui en auoitle gouuernement pour mondit Seigneur le Dauphin.

De la ils vinrent deuant Moret, qu'ils prirent , 8L n’y trouuerent perſonne :Vn

Eſcuyer nommé Den): de Cbail/juqui estoit du pays , en estoit Capitaine , le

quel lalaiſſa 8Ls'envint a Melun ,dont il fut fort blaſmé : car s'il eust tant ſoit

peu tenu ,la ville de Melun eust eu le temps d’estre mieux aduitaillêe qu’elle

ne fur.

Puis ils vinrent mettrele ſiege deuant Monſiereau , où estoitledit Sire de 023i

tr] :Etàla finils prirent cette place , 8L s'en alla luy 8L ſes gens ſon corp: ó-ſis

bien: ſàufſr.

De là vinrent leſdits Anglois8LBourguignons deuant Melun , du costé de la

Fare/l de Bieure *. Le Duc de Bourgongne ſe logea du costé de Brie , ſur le *aLBim

Mont Sainct Pere : Dedans cette ville estoitle Sire de Barbaſhn ,lequel estoit ac

compagné de pluſieurs Capitaines 8L gens de guerre: Luy 8L eux ſe gouuerne

rent ſi genereuſementiSL honorablement à la garde de ladite ville,que l'on ne

pourroit mieux. A, l'aide .des Anglois -vint le Duc Rouge* de Bauiere , qui auoit a a1. RW, ~“‘

eſpouſélaſœur du Roy d'Angleterre: Il enuoya d'abord deffier Monſeigneur
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le Dauphin , lequel estoit ſon parent , de par la Reyne ſa mere. En meſme

temps vint à l'aide du Duc dc Bourgongne le Prince d'0renge ,lequel s'en rc

tourna durant le ſiege : pource que le Roy &Angleterre vouloit auäl ltljſït

hommage d'ſerment : Et pource que ledit Prince ſe diſoit rfcstrcpac homme du Ro]

de France, dont ledit Roy d'Angleterre ſe ſaiſoit appeller Ro] indeuëment en

pluſieurs manieres , diſoit ledit Prince , qu'il nustoit [Ma homme du Ro] de Fran

ce, ó* moins encor du Ro] d'Angleterre : Et deuant les yeux d’iceluy Roy il s’en

alla en ſon pays pour cette cauſe. Or enfin il conuint 8L fallut qu’ils euſſent

ladite ville de Melun, qui leur ſur rendue' par compoſition, pourccqueccu-x

dudit Melun ſſauoient plus dequoy manger : La condition fut telle, que-tom

ceux qui auoient este' conſcntanr de la mort du Duc de Bourgongne Iean tnſſaſ/e' , ſe'.

roientprti (7 rcſiruez du Traittí d’icelle rUi/le : fut vne merueilleuſe choſe ,

cauteleuſement ainſi faire par les Anglois 8L Bourguignons ,8L ſimplementôc

innocemment acceptée par ceux de dedans la ville , qui neantmoins ſe ren

dirent , ſe croyant vn chacun hors du ſoupçon de la participation àla _mort du

Duc de Bourgongne : Si en prirent toutesfois 8L' reſeruerent leſdits Anglois

8L Bourguignons ceux qu’ils voulurent , meſmement ledit Sieur de Barbazan,

8L autres Capitaines, Bourgeois, 8L habitans d’icelle ville, qu’ils menerentä

Paris , meſme condamnerent ceux de cette ville, a? Foyer -vne gro/ſiſomme de dc

nicrr au Roy d'Angleterre , é* à reflzire ti leurs def/ſiens la muraille dudit l/eu. Pource

* aiamenio» Emenjon de Loyer *, le Bastard de Bar *, 8L le Bastard dc Senetaire , oyans ces nou

fz-ŸŸ' B4_ uelles , ſçauoir , que nul Traittë Iffç/Îalt tenu é' ohſeruë , n] ci ceux de la Wil/e , n] au

p…) Dino,, dit Barhaſan mestnc , n] d aucun autre deſdits Capitaine: ó-genr d’arme.r , ils trou

WÙMÜ uerent maniere de seſchapper d’icelle ville, par le moyen d'vn Eſcuyer Gaſcon

parent d'aucun d’eux, lequel estoit mignon 8L familier du Roy &Angleterre;

Si ſceut ledit Roy d'Angleterre , que iceluy auoit ſauué iceux Capitaines , 8L

pource incontinent il luy fit coupper la teste.

ñ Certe meſme année, iceluy Roy &Angleterre mit le ſiege deuant Meaux

aaLdvAuu_ dont estoit gouuerneur principal le Bastard de Vauru-s* , qui estoit dedans auec

reisouAunnon pluſieurs Capitaines : Pendant lequel ſiege penſa entrer dedansladite ville le

M1_ 543,… Sire cæboffemont* grandement accompagné de gens d'armes , mais en cuidant

"Auffmant entrer dedans,pour ſecourir 8L ſauuer ceux d’icelle ville , il ſurpris des Anglois;

quelques vns de ſes gens y entrerent ,les autres s’en retournerent par le chemin

Priſe de qu’ils estoient venus. (Land ceux de ladite ville virent cette beſongne, 8L

Mm, P,, z,, qu'aucun autre ſecours ne pouuoient auoir, llS ſe dluiſerent entre eux: Parquoy

Angloiwag. la place ſe mit a compoſition, qui ſur telle ,que toud le: Capitaine: ,qui estoient de

38“87'4°9' dans la' place, s’en irotent en_ſet-rete, re erué le Bastard de Vaurus, é*ſim Lieute

nant, leſquels deux le Roy d'Angleterre fit pendre à vn arbre, au deſſus dela

ville de Meaux, ſur le grand chemin de Paris.

De 1a s'en alla ledit Roy en ſon pays d'Angleterre, oùilemmena ſa femme,

laquelle y accoucha d’vn ſils , qui fut nommé Henrj.

Et en ce temps, lezComte de Penthieure prit lc Duc de Bretagne: Erle Dauphin

commença à porter le tiltre de Regent.

L'an mille quatre cens vingt 8L vn , le Duc de Clarence , 8c pluſieurs autres

grands Seigneurs &Angleterre partirent de Normandie , 8L vinrent au pays

d’Aniou, où ils preſenterent bataille deuant Anger: : De la ils s’allerent lo

ger à Beaufort en Valleſſe. Si s’aſſemblerent les François 8L Eſcoſſois en vn vil

lage nommé Baugé en Vallée : Les Anglois prirent en allant au fourrage qua

tre E/cſoſſóu , leſquels ils menerent deuers ledit Duc de Clarence frere du Roy

d'Angleterre, lequel Duc estoit cheſde leur armée z 'll leur demanda des nou

ueÆë-.r en langage Anglois : 8L ils luy raconterent que les Comte de Boucquam,

*aLdeD-rael- 8L de V-uicton ,8L le Stre cPErucÆc* , du pays d~Eſcoſſe , auec grand nombre

" dffîſcoſſois, estoient logez *a Baz-ge' Et qu'en outre des François y estoient

le rieur/m de Narbonne, le Mareſchal ñde la Fayette ,le Sire de Fontaines, 8L au

tres
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tres Seigneurs François. Incontinent ces nouuelles ouyes,ſe leuadc table le

dit Duc de Clarence , en diſant, \lè/am leur conne/m , il.: ſhm :aa/Ire: , ó- qu’il

ne vienne avec mm que le: homme: d'arme:- Si cheuaucherent tant ce Duc de

Clarence 8L ſes gens d'armes , qu’ils vinrent en vn lieu que l'on dit [estant Ball

ge', où ils trouuerent vn Cheualier, nommé Meſſire [e471 du Croix : Si mon

terent luy 8L ſes gens au clocher de l’Egliíe dudit lieu , où ils ſe deſendirent

auec des pierres , 8L mirent leurs cheuaux dedans ladite Egliſe , dont ils ſer

merent les portes auec des huches 8L coffres. Cependant les François 8L Eſ

coſſois , qui estoient augrand Range', le ſceurent, 8L ſe mirent en ordonnance.

Qxjnd les Anglois virent qu'ils tardoient trop a prendre ceux dudit Monstier,

ils quitterent ceux- cy pour aller combatre les autres , leſquels ils trouuerent g"f{" d' .

en belle ordonnance. lceluy Duc de Clarencevint à la teste de ſon corps de ba- ,ÃÙEÎFÏZÊÎG

taille ayant vn chappeau de fer en teste ,8L par deſſus vn chappeau d'or orné SQŸSCÏ* Eíœſi

de pietteries , fort riche : Lequel Duc fut le premier tué ,comme auſſi le C0”,- Ïzîgſgi', 13g.

te de Kent , qui estoit vaillant Cheualier , pareillement le Sire de Gre] , le Sire 389-409

de R00: , 8L pluſieurs autres grands Seigneurs , 8L gens d’armes Anglois , iuſques

au nombre de quatorze à quinze cens, qui furent tuez 8L moururent ſur la

place: De plus y furent pris les Comte: de Hantimo” * ,8Lde Sommer/Ez * , 8L ſon Î0:L²‘“’”í"z

frere Meſſire Thom-ca' de Beaufbrt , auec pluſieurs autres. Ceux qui peurenteſ- *al-Sombnſſàe

ehapper s'en reſuyrentaBeaufbn, où ils trouuerentlcs Archers, qui furent ſort

eíbahis de ces nouuelles : Si en partirent au poinct du iour,en bonne ordon

nance,8Lallerent paſſer la riuiere du La”, prés de la Fleche, 8L5. ce ſuiet firent

vn pont de charretes attachées les vnes aux autres auec des huis par deſſus qu’ils

auoient pris par les villages des enuirons ,8L ainſi paſſerentladite riuiere. Les

Comtes de Boflqíld” , de V-izicton , 8L les autres Seigneurs François cuidoient que

leſdits Anglois deuſſent paſſer la riuiere du Loir vers le Lada', mais iccux Anglois

S’en allerent droitau Mans, pour gagner le paſſage de la Sarre: poura quoy reuſſir

ils vſerent de stratageme; car les premiers venus ayans fauſſement pris des croix

blanche: ,ils vinrent au pont du M47”, dont les planches 'estoient deſia abbatuës,

où ils crierent que l'a” leur nyfct bestiuement leditpom, d'Emma-que les Scigucurs de

France venoient au Man: : ces bonnes gens les creurentà la bonne ſoy , penſans

qu’ils vinſſent au deuant desAnglois, qui senſuyoient, partantils leur refirent

promptement le pont, par oû en ſuite ,paſſerent diligemment ces fuyars , qui

auec grande ingratitude 8L inhumanite ,aprés estre paſſez, tuercnt bien cent

perſonnes de ces pauures gens , qui auoient tant pris de peine à leur refaire ledit

pont. Les Fraflſctld qui ſont/âge: apré: le fſzmſceurent peu aprés que leſdits An

gloiseſtoicnt paſſezicelle riuiere du Loindont ils furent bien courrouccz , 8L

eheuaucherent droit au M471: , pour cuider encor leur gagner le deuant , mais

ils estoient deſia arriuez en Normandie. Cette Bataille ſur donnée la veille de

Paſques. Monſeigneur le Dauphinestoitlors à Poitiers, lequel , le Lundy enſui

uant, ſceut ces bonnes nouuelles, dont il ſut ſort ioyeux.

L’an mille quatre cens vingt 8L deux, partit hastiuement Monſeigneur le 142, z.

Dauphin de Poitiers , 6C vint à. Tou” , là où il fit le :Comte de Bouqmm fflbſioſſi,

Cannestdble de France-Puis alla mondit Seigneur le Dauphin au McUFJ . Et les Fran

çoisprircnt lc chasteau dc Montmire/ , 8L la ville de Gaillarde” ſur les Bour

guignons, qui estoient alliez aux Anglois: Aprés cette priſe , s'en retourna mon

dit Seigneur le Dauphin à Amboiſe ſur la Loire.

En ce temps, vintle Roy d'Angleterre de delà la mer,quand il ſçeur la mort 8L L' **d'Angl

deffaitc de ſon frere, 8L de ceux de ſon Royaume, 8L estant grandement accom- ËÏÏL-Ïœu"

pagné il vint mettre le ſiege deuant Dreux , qu’il prit à compoſition ſurle Sire °

de Snffiic* , puis s'en vint à Vendu/im', 8L de là a Baugemy. Les gens de mondit *al-dſizflſſſj”

Seigneur le Dauphin furent iuſques au gm' du Lair , pour reſister alencontre

des Anglois, qui estoient beaucoup forts , mais le Roy d'Angleterre ne les 0

ſa combatre , pource qu’ils estoient en place aduantageuſe , &estoient aui;

Kkk
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taillez de la ville de Vendoſne , cependant qu’ieeux Anglois mouroient de faim :

Cela fit que ce Roy d'Angleterre partit dudit pays auec ſon Ost , 8L vint le long

de la riuiere de Loire .- Ses gens mouroient de faim , dautant qu’ils ne mangeoient

que les herbes qu’ils trouuoientdedans les iardins. Si vint deuant vn chasteau

en Beauffi, qu'on appelle Rangement, lequelil prit, puismit le feu dedans,8L

fitpendre le Capitaine qui y estoit , lequel estoit Geneuois, 8L nommé le Mar

**l- d" Cm5* qu” du Guam* , &auſſi fit pendre tous ſes gens. De là il prit ſon chemin par

la Bruſh', pour tirer droit à Ville-neufue le Rojſhr Yonne , où il mit le ſiege ,

6L la prit; mais en allant il perdit bien tant de famine que de mortalité, quatre

mille Anglois ,leſquels on trouuoit par les chemins où ils estoienr paſſez, tous

morts estendus ſans estre enterrez.

En ce temps, vn Seigneur de Forestr, nommé le Sire de Rocbebaro” , lequel

tenoitle party du Duc de Bourgongne, amena au pays de Velay le Sire de Sal

*ILS/durant :mme * , du pays de Sauoje , lequel auoit en ſa compagnée huict cens hom

mes d’atmes , Sauoyſiens 8L Lombards. Les pays dïæiuuergm , de Limoſi” , Geno

da”, Fare/IJ, Vel-g), Vin-mtx, 8L des enuirons, en furent ſort troublez : Par

quoy saſſemblerentles Seigneurs deſdits pays auec le Comte de Perdriac, lequel
ils firent leur chef', Meſſire Tmbert de Groleſſe Bailliſde Lion , le Sire de Beau-CIM

ste/ _. 8L celuy de la Fayette , bien accompagnez de gens d'armes. Ledit de R0

c/Jebaro” mit les gens d'armes qu’il auoit amenez , en pluſieurs places qu’il auoit

eſdits pays. Or il arriua que Meſſire Bernard d'Armlgfldë' Comte de Perdriac ,

qui la ſut fait Cheualier , 8L toute la compagnée deſſus dite partirent de la Cité

du Pu] , 8L ſe mirent aux champs , là où ils cuidoienttrouuerleurs ennemis, leſ

quels quand ils les apperceurcnt venir ,ſe retirerent tous en vne petite ville ſer

mée, nommée Seruerette. Qiand iceluy Comte les y vid , il fut conſeillé de

leur preſenter bataille deuantladite ville :Et eux estans la, vn Arbalestrier de

leur compagnée ſe mit en vn moulin prés de ladite ville , cuidant y trouuer au

cune choſe: Si s’aduiſa d’ymettre le feu; ce qu’ilfit , 8L ſoudain le ſeu de ce

moulin ſaillit 8L gagna dedans ladite ville , tellement que les Bourguignons qui

, estoienr dedans icelle,n’en peurent ſuit aſſez à temps: Si bien qu’vne partie
Bourguignon" d’eux 8L de leurs eheuaux furent tous ars 8L bruflez - our les autre ~ ſ

bruſleza Ser_ 3 y s P S qu] C

11mm- pouuoient ſauuer , ils ſe venoient rendre audit Comte , 8L aux autres Seigneurs,

pour auoir leurs vies ſauues. Et quand leſdits Seigneurs de Rfflltbafflll 8L de

Salem” virent cette fortune , 8L leurs gens ainſi bruflez ,‘ morts,ou pris , ils

monterent incontinent ſur bons eheuaux courſiers, 8Ls’enfuirent parles mon

tagnes droit äkac/Iebarp”, 8L de la en Bourgongne. Lorsledit Comte 8L les au

tres Seigneurs deſſus dits prirent le chasteau de Rochebaron , 8L toutes les au

tres places , dont il auoit aſſez , car il estoit grand Seigneur en ce pays-là , 8L ain

ſi fut il destruit.

Celuy an futaffiegé Coſne par les gens de Monſeigneur le Dauphin ,de la

ÎaLT--ÿ quelle entrepriſe furent chefs le Vicomte de Narbonne 8L le Sire de Torſhj* Mai

stre des Arbalestriers de France. Or prirent ceux d’icelle ville iour de ſe ren

dre, 8L baillerent pour ce ſubiet Ostages pour ouurir leurs portes dedans vn

certainiour,au cas qu’ils ne fuſſent point ſecourus; mais ils le furent auant le

temps promis par les Anglois 8L Bourguignons 3 8L à cét effect partit de Paris

le Roy &Angleterre pour y venir , mais estanr en chemin ,en la ville de Cor

lóeil il accoueha malade de la maladie, dite de Sainct Fiacre , dont il mourut

peu aprés. Le Duc de Bethſort ne laiſſa de venir audit Coſhe , auec toute la.

puiſſance des Anglois, 8L le Duc de Bourgongne pareillement auec toute ſa

puiſſance. Et pource qu’ils estoienr trop forts , les François leur rendircnt

leurs Ostages. (luand les Ducs de Bethſort 8L de Bourgongne virent que

les François ne les vouloicnt pas combatre ,ils cheuaucherent contremont

la riuiere de Lom- , pour vouloir paſſer icelle riuiere, 8L entrer és pays de Ber

ry'. Les gens de Monſeigneur le Dauphin le ſceurent , qui estoienr tous lo
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gez autour de Sancerre , leſquels cheuaucherent auſſi contremont la meſme ri

uiere , ainſi queleſdits Anglois8L Bourguignons , afin de leur garder 8Lempeſ—

cher le paſſage. Or auoient les François 8L Eſcoſſois delibeté, que ſi leſdits

Anglois8L Bourguignons &refforçoient de paſſer, deles combatre ſur le paſſa

ge. Les cheſs des François estoient lorsle Comte de Bouquum &Eſcoſſe , Con

nestable de France , ſils du Duc d’Albanie, le Comte de Vuicton, le Comte du

Glus * , Meſſire Tunnegu] du chastel Preuost de Paris , le Vicomte de Narbonne, **Ld- Do»

le Mareſchal de la Fqÿctte , le Sire de la Tour-uL/Iuuetgne , le Sire de Torſa] , 8L 31"”‘ WL

pluſieurs autres grands Seigneurs dviuuergne , de Berr] , 8L Bourbonnou. ’

Cependant les Anglois quiestoient logez a vne lieu'e' prés del’Ost des Fran

çois ,eurent nouuelles que leur Roy estoit mort au Bou de Vincennes .- Et pour

pluſieurs cauſes oyans ces nouuelles, partirent leſdits Anglois 8L Bourguignons,

8L s’en allerent chacun en leurs pays. Pareillement l’Ost des François ſe' retira

en Berry 8L e/fuuergne. 7

En celuy an , au mois d'Octobre mourut le Ro] de France, qui ſut porté en- Mm duke):

terrer à Sainct Denys. gÿîÿèîä-ÏÊ:

En ce temps vinrent les Anglois deuant la Cité de Baſin en Guyenne: Si par- P,g_,,4_,,5, ’

tirent le Sire d’0rual , le Vicomte de Narbonne , 8L tousles autres grands Seigneurs 41°

dela Duché de Guyenne , pour ſecourir ladite Cité ; mais quand les, Anglois

ſceurcnt leur venuëils leuerentleur ſiege ,8L prirent place : Or estoit toute la

puiſſance des Bordelois deuant icelle Cité. Si estoient les deux parties ſortes ,

8L pour ce firent Traité, que cette Cite' ſe rendroit dedans trou mots enſuiuans , a‘

aux qui deuant s’y trouueroient les plu-s forts : Et ainſi ſe departirent les François

6L Anglois , qui Yenretournerent chacun en leur pays. 'Ofiuand ce vint au bout

deſdits trois mois , icelle Cité ſut contrainte de deuenir Anglaiſe , pource que

les François ne vinrent point \a ladite iournée.

En celuy an arriua la beſongne de Sainct' Riquier en Pontieu, où le Duc de

Bourgongne fut en perſonne , 8L qui ſe paſſa de cette ſorte. Vn Eſcuycr nom

mé Gujan t/!lbert , tenant le party de Monſeigneur le Dauphin , prit ladite vil

le de Sainct Riquier, pour de la ſaire guerre au pays de Picardie , qui estoit en l'o

be~iſſance du Duc de Bourgongne : ſur quoy tost aprés ledit Duc fit ſon mari

dement , 8L vint mettre le ſiege deuant icelle place de Sainct Riquier. Sile ſceu

rent les Capitaines de Monſeigneur le Dauphin estans és garniſons de Soifflns ,

Beauuoiſín , 8L Vin/eu , leſquels ſe ioignitent enſemble pour venir donner ſur le

dit ſiege: Or en venant ,la Hire estant logé en vn village , il arriua que luy estant

couché , la cheminée tomba ſur ſaiambe , dontil resta toute ſa vie boiteux , qui.

fut vn grand dommage: Car il ſut iuſques a la mort vn des plus vaillans Eſ- ï ’

cuyers quien ſon temps ſuiuist la guerre; toutesfois pout ſon mal ne laiſſerent

leſdits Capitai_nes de parfaire leur chemin : Et vinrent iuſques à la Blanclze-taque

ſur la riuiere de Somme , au deſſoubs dD-Ilrbeuil/e , n où on peut paſſerla riuiere à

pied 8L a cheual , quand la mer est retirée. Le Duc de Bourgongne ſceut que les

gens de Monſeigneur le Dauphin venoient pour luy faire leuer ce ſiege: cela fit

qu’ilcheuaucha toute la nuict auec ſon Armée, 8L paſſa la~riuiere à Abbeuiſſe,

puis ſe mirent 8L cacherent luy 8L ſes gens envn bois _nommé le ,QI/lfſſloj, pour

estre au deuant de ceux qui venoientà deſſein de faire leuer le ſiege. Adonc

ques paſſa PAUant-garde des gens de Monſeigneur le Dauphin , que conduiſoit

Patou de Xaintratſſe vn Eſcuycr Gaſton: La bataille ſuiuoit , qui estoit conduite

par vn Capitaine nommé Iean Raon/et, auec le Sire de Mo] , des Mares, de Cam

óre/ÿ .- Orainſi que ladite Auant-garde estoit dedans -la riuiere pour paſſer, la

puiſſance dudit Duc ſaillit du bois , 8L ſerit deſſus la Bataille: la yauoit quatre

Cheualiers vestus des cottes d’armes d'iceluy Duc de Bourgongne, dont l'vn

fut tué ſur la placemommé le Sire de Brimeu: Breſ, tellement s’y comporterent les

gens de mondit Seigneur le Dauphimque les Bourguignons prirentla ſuite ,

8L tournerentle dos pour ſe ſauuer. Ce Duc meſme 8L pluſieurs autres des ſiens
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prirent leur chemin droit à Albeuille: D'ailleurs ,le Seigneur de Home: du pays de

Flandre: , 8L pluſieurs autres prirent leur route droit à Amiem .ſans paſſer la ri

uiere. La pluſpart des gens de Monſeigneur le Dauphin chaſſerent 8L ſuiuirent

les fu ardsiuſques aux portes tT/lbbeuillc, là où fut pris Meſſire Gil/er de Gomoehe: (lle la main dudit Duc de Bourgongne. Adonc s’eſpandirent 8L diſperſe

rent par les champs les gens deMonſeigneur le Dauphin pour chercher leurs en

nemis : mais alors ledit Seigneur de Horner, pource qu'il vid qu'il n’estoit point

pourſuiuy ,retournaſur le champ. Wnd les gens de Monſeigneur le Dau—

phin virent qu’ils venoient vers eux, les vns de deçà , les autres de delà, de la

Bataille des Bourguignon.: 8L Picard: , ils tirerent tous au paſſage de la Blanche-to

que , où quand ils eurent paſſé la riuiere ils ſe rallierent 8L remirent enſemble;

puis s'enallerent en ordre de bataille droit à Noje/le, où estoit Meſſire Iacques

de Harcourt qui les attendoit auec bel-le Compagnêe de gens d'armes, cuidant

que le Duc de Bourgongne tint encores ſon ſiege. Le lendemain ledit Meffire

Iacques vint preſenter la bataille deuant Uíbbeui/legoù estoit ledit Duc, puis

ils parlementerent enſemble , en maniere que lespriſhnnier; d’vn coste' ó- faut”,

qui auoient istéfflnä a' cette beſhngne &dg/route eroient deliureMó-auſii que Guyon

Albertó' touc/ê: gen: , laiffiroient la **ui/le de Sainct Riquier , é' .c'en 'viendraient

leurs corps , biens , eheuaux , 8L harnois ſauſs , ó-c.

Laſieite est à [afin de l'Histoire de CHARLES V I I. eſcritepar Iean

Chartier, comme contenant la 'vie de 'ce rPrince.
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MEMOIRES DE PIERRE DE FENIN,

Eſcuyer 8L Panetier de CHARLES VI.

R OY de France.

Contenans l'Histoire ele ce Prince, depuis l'an I407. l

iuſques r2 l'an 14.22.

Recueillis par GERARD DE TIEVLAINE,

Sieur de Grnincour lez Dmſians.

 

Lettres de conceſſion de l'Ordre des Clóeualiers de la Genet”

en France, données par le Roy CHARLES VI. audit

Pierre de Fenin, à Paris , le 18. Feurier 141i.

Ce? Ordrcfiit institué enuiron l'an 730. par C H A R L Es MA Rír EL Prince

des Franſois , npreſſsſà mcmomlóle 'victoire ſi” les Sarrazins, prés de I4 'ville

de Tours : ll est cilerneirre:ſ en conſideration, ÿ s'est maintenu iuſques du Rgne

du Rey S. L o VY S 5 maintenant il est du tout csteint , U ne s'en 'voit plus_

rien que dans les Linres. '

H AR L ES par la grace de Dieu Roy de France ,à tous ceux qui'

ces preſentes Lettres verront, Salut: ſçauoir faiſons, que [Marles

bons rapports (dj tcſmoigndges quefiëirs nous ont esté de I4 noble generationffllonr

noflre Lien-ame' Pierre de Fenin ef? @Procedâ- Nous-i icelny auons don

nízÿ' effrayé, donnons @r actrçyons deg-dre cflzeciale Parce-s Prestntes , que doñ

reſnauant il puiſſe , 8L luy loist porter le collier de noflre ordre de le:

caſſe de Ginette, par tous lieux , places , feſies , 8L compagnées , qu'il

luy plaira 8L bon ſemblera. Donne' à Paris, en H-lostelde Sainct Paul, .ñ

le dix-hniflieſme de Fenrier , Fan de (grace mille quatre cens (à onze , de noflrer

Regne Ie vingt-quatrieſme. Soubſcrit P AR LE ROY. Plus bas ſigné z"

I. OMBARD. Et ſeellées en ſimple queue' de cire iaune.
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~' ‘ Eſeujer e? Tametler de CHARLES VI.

Roy ale France.

l 4 O7. VEn r *r E' est qu'entre le Duc Lou): d’Orleans ,ſrere au Roy Cbarles ,le Duc Iean de Bourgongne, ſon couſin germain, y eut par pluſieurs fois

Ëäïfcÿäfä" grandes enuies 8c maltalens entre eux deux enſemble , dont y eut groſſes Aſ

Bourgongne_ lemblées de chacune partie, pour paix trouuer, 8c pource receurent le corps

de nostre Seigneur enſemble , pour plus grande fiance auoit l’vn à Fautre :

mais comme il fut depuis apparent,la paix n’y estoit mie: car par la connoiſ

ſance du Duc Iean de Bourgongnnil fit tuer ledit Duc d’Orleans.

?ſciîàdkzgsëî/:s Aprés que ledit. Duc dſOrleans fut mort,1l yeur grand deſconſort des gens

nde NDM…- de ſon Hostel, qui menoient ſi grand dueil , que c’estoit pitié de les Voir; car

1mm 1407- ledit Duc dorleans estoit horriblement nauré en la teste 6L au viſage, &ſi

îïîfs"4°l* auoit vn poing couppê : auec luyy eut vn ſien valet de chambre de tué, en cui

Dzuil duſt* dant ſauuer iceluy Duc. En cét estat ledit Duc fut emporté par ſes gens,leſñ

Zïgïeífäc Bu_ quels ne ſçauoient qui meſcroire, ſors quhucuns penſoient , que ce eut fait le

ba-içon ſieur Seigneur de Cannl , pource que ledit Duc luy auoit ſoustrait 8L pris ſa femme:

ZZ' 8c pour cette' cauſe haïſſoit-on le Sire de Canne' de mortelle haine : mais on ſceut
;ami-ç ſi bien- cost aprés la verité du fait, 8c que le Seigneur de Canni n’y auoitaucune

Puis trouué coulpc

non coupable. '

Le lendemain quand ce vint ä porter le Duc en terre, il y auoit moult de

Enterrement grands Seigneurs de ſon lignageä tenir la main au drap, 8c \a faire le dneilau

ÈZ-“tfor- corps; ll fut enterre aux Celestim. Entre les autresyeſloitle Duc [Lean de Bour

' gong”, qui auoit fait faire cette beſongne ,8L y faiſoir le dueil par ſemblant,

&c n’en ſçauoit-on encor la verité. Or au temps qu'on portoit ledit Duc en

fin,, d,, D,, terrer', le ſang du Corps coula parmy le cercueil à la veuë d'eux tous , dont y eut

deBourgono grand murmure de ceux qui là estoient, 8c de tels y en eut qui bien ſe dou

gnë' toient de ce qui en estoit, mais rien n'en dirent pour le preſent. Aprés l'en

terrement dudit Duc , les Seigneurs qui là estoient , prirent concluſion d'estre

le lendemain auſconſeil tous enſemble pour cette beſongne. _
amſn-Inn…. Il“Vaud ce vint Îaulendernainque les Seigneurs furent aſſemblez, le Duc

LËÃÏÊÊ] 4' de Betëry,onclle d’iCeluyvDuc treſpaſſé, y estoit auec le Duc de Bourbon,ôc

' pluſieurs autres. \Lſie-Duc [conde Bourgongne montaàcheual pour aller au con

ſeilaueclesautres, accompagné du Comte ſ/'valeran de Sainct Paul. Æandle

dit Duc vint pour entrer dedans le_ Conſeil ,le Duc de Berr &c les autresluy

enuoyerent dire, qu'il ſe deporrast d'entrer en la chambre u Conſeilquant

_ à preſent: 8L quand le Duc Iean ouyt ce, il fut-tout elbahy 8L courroucé : 8c

Valegan deLu- alors il demanda audit Comte Vrvaleran de S: Paul , Beau couſin de S.Paul,que

'voue ſemble-il de 'nostre fait, qu'ami” nou: a‘ faire ſi” cette beſhngne .P Alors lc

Paul. Comte. _Vwala-ran luy reſpondit, Monſeigneur 'voue auez. a‘ 'vom retirer en 'voſire Ho

Enníc de l'a ſielhouiſèreil ne plaiſe ano: Seigneur: que/oſez. au Conſiil: 8c adonc ditle Duc Iean,

z/“mhn d,, Beau Couſin retourneſizÿauec noue; 8C le Comte luy reſpondit, Pardonnez, mo] , ie

22192:5- ira)- dent” no; Seigneurs au Conſhil. En tant que ces paroles duroient, le Duc de

Bourgongne. Berry vint ä l’huis de l’Hostel , 8c dit au Duc Iean , Beau neueu departez rUoua d’en—

trer au Conſeil, il ne[alazst mie bien À chacun quejſojez. : à quoy le Duc Iean reſ

pondit , Monſieur ie m'en depart: bien , ó- aſin qu'on ne rneſeroye aucun coupable de la

feqrdelaanfeffie mort du Due d’Orleans , ie declare que fa] flirtflz-ire ce quia eſlíflzit, ó-non autre. A

“""’" ces paroles ſur le Duc de Berry fort emcrueillé : &ledit Duc Ieantournaſon

cheual , 8c s'en alla, puis tout incontinent il changea de cheualäſon Hostel,
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.8L partit de Paris à petite compagnie, 8L s'en alla tout d’vne tire en Flandre Pauſe-iſn't.

ſans sarrester en nulle place ,ſinon quand il luy fallut repaistre , 8L ce bien en

haste :ſes gens le ſuiuirent au mieux qu'ils peurent en grande doute,de peur

qu'ils ne fuſſent arrestezzainſi partit ce Duc Iean de Paris ,laiſſant la Seigneu- _ _

rie de France ,en grande-penſée. Adonc Meſſlre Clugnet de Brabant Admiral EF Pfflfflffll'

de France, monta à chenal a tout ſes gens , 8L ſuiuit le Duc pour le cuider un", 34,4,,

prendre, mais le Duc estoit deſia bien loing: 8L ainſi ledit MeffireClugnet re- écran-H' b1- ‘

tourna tantost aprés a Paris. Cette mort fut l'année du grand hyuer, &dura ""'F"“9°'

la gelée ſoixante 8L ſix iours tout d’vn tenant. . P3417'

De ceux qui mirent ledit Duc d~Orleans à mort par le commandement du Meurtriend-À

Duc lean de Bourgongne furent Paule: dblutonutffie, 8L Gutſſaume Courte-heust auec ldälfï” d'or'

pluſieurs autres , que ie ne ſçais nommer: mais ces deux furent les principaux , ſi

leſquels depuis en auant eurent toutes leurs vies grandes rentes dudit Duc Sïnfrïïïmïfl

Jean pour cette cauſe. Au reste ce Duc Iean fut fort blaſmé , de ce qu’il auoit ſq'

fait le dueil ſur le corps , 8L tenu de ſa propre main vn coing du drap mortuaire ,

8L toutesfois reconnu depuis le'fait de ſa bouche.

Wndce Duc Iean fut arriué en ſon pays de Flandre , 8L que ſes gens furent Aſſêmble? au

raſſemblez , il manda ſes Barons pour auoir conſeil ſur ce qu’il auroit a faire: Là D' 4*' Bwg'

y eut pluſieurs concluſions priſes par iceluy Duc 8L ſon conſeil, afin de reſisterà

tous ceux qui pour la mort du Duc d’Orleans luy voudroient demener guerre.
Tantost aprés lamort du Duc d’Orleans fut priſevne iournée pour la tenue' .®~"’ſiſfâ'°’"‘ï

d’vn Parlement dans Amiem, où tous les Seigneurs de France, au moins les ;ZÎÀLÀÃÏÎQIÏSÎ

principaux,furent aſſemblez, entre les autres y estoit le Duc Iean,lequel fitpein

dre deſſus l'huis de ſon Hostel deux Lance:,dont l’vne auoit ferde guerre,8L l'autre

fier de roquet, ou rehouché, 8L diſoit—on qu’il l’auoitainſi fait ,en ſignifiant, que

qui voudroit auec [u] paix ou guerre qu’il :hot/ist, ó- lujſignffiast, dcquoy on parla
en mainte maniere. Il y eut à Amien: de grands conſeils tenus pſſar les Sei

gneurs deFrance, mais on ne deſcouurit rien de choſe qu’ony.fit : fors que le

dit Duc lean sapperceuoit bien que la pleu grande partie de: Seigneur: de France

le hajſſàienc conuerternent, nonobstant quepour lor: il: nënſiffintstrnhlant.

Le Duc d’Orleans auoit trois fils de Valentine fille du Duc Galeace de Milan, f,’g’1"“‘“D~

ſa femme 8L couſine germaine; dont le premier auoit nom Charle:, qui estoit l un"

Prince de haut entendement , 8Lfut nomme Duc d'0rlean: aprés la mort de ſon pe

re : Le ſecond ,estoitnommé Philippe Comte deVertu-S: 8L le troiſieſmemommé

Iean Comte eſAngou/eſme. Ils auoient tous trois bien manieres de Princes,8L c

stoient fort eourroucez de la mort de leur pere ;depuis ils eurent aſſez de peine

pourla cuider venger, &porter dommage au Duc Iean: Meſme ce Duc Char- I 4 O8_

le: 8Lle Comte d’Angouleſme ſon frere furent depuis fort empeſchez 8L affli- Rrhellion der

gez de priſon , comme il ſera cyñaprés declare. tLrîïlgœísg-m

L’an mille quatre cens 8L huict les Liegeois ſe rebellerent contre leur Eueſ- 7,', i" mſ'

que ,nommé Ican de Bauiere , frere du Duc Guillaume de Hollande , 8L dela fem- qÿirfliuiſſïfl*

me du Duc Iean de Bourgongne; parquoy cét Eueſque estoit fort puiſſant d'a~ :eîſfïtçnh

mis , 8L nonobstant qu'ilfust Eueſqueil ſe vouloit marier : mais la plus grande raï.- _

partie de ceux de Liege ne le voulurent ſouffrir, pourceil y eut diſſenſion en- ſm"

tre les deux parties ,tant que l’Eueſque fut chaſſé, 8L en ſon lieu fut creé 8L Thilerryfilsla

constitué le fils du Comte ele Pcruuez. , quiles ſoustenoit. Wnd Iean de Bauiere Ëîfeſrïuízf"

ſe vid en ce danger , 8Lqu’il auoit ia perdu la plus grande partie de ſes bonnes L,d.,zz,,ſ,,',,,

villes 8L fortereſſes ,il s’alla retirer à Vtrccht, qui estoit de ſon party , 8L enuoya Ê \rtf-à Ma

. ric t.”

deuers le Duc Guillaume de Hollande ſon frere , 8L deuers le Duc Iean de Bourgon- vuccht.

gne ſon ſerourge ou beau-frere ,les priant piteuſement qu'ils le vouluſſent ſe- G--ill-rdm de

courir,en leur declarantqu’il en auoit grand beſoin; car les Liegeois l'ancien!aſliegé dansladite ville d’Vtrecht. Wind le DucGuillaur-e 8L le Duc Iean vi- Hollande, ze

rent la complainte de lean de Bauiere , ils aſſemblerent tres-grande puiſſance lmdë ' óî'

edit u:
de tous leurs pays: 8L manda le Duc Iean les Seigneurs de Bourgongne,de Flan- f/îuffieîcſijè”
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071mm 'à ſa” dre, d'Artois, 8L de Picardie , 8L autres gens dont ils pouuoit ſiner , par eſñ

ſecours. pecial GentIls-hommes. Et le Duc Guillaume manda Hollandais , Zelandois,

Haynuïers , 8L autres ſes bons amis. @Land les deux Ducs eurent leurs puiſ

ſances iointes enſemble,ils eurent ſort noble compagnie8L belle Cheualerie,

N"""‘ d” qu'on nombroit iuſques à douze mille combatans , tous gens de fait. Alors

b . . .m" m… ils commencerent ?i cheuaucher vers Cambreſis, 8L de là vers le pays de Liege,

fſlîfiùfîzf" lequel ils gasterent ſort. Robert le Roux , 8L le Seigneur de Iurnont estoient les

47 . , . . ,. . .

conducteurs de l Ost , pource qu’ils estoient du pays, 8L qu ils ſçauoient bien

leſquels estoient contre 1ea” de Bauiere. Le Comte de Peruuez., 8L les Liegeois

qui auoient affiegé !eau de Barriere dedans la ville de Trect, ouyrent nouuelles

ue les deux Ducs estoient entrez auec rande uiſſance dedans leur avs de
Siege laiſſe' q P .

Liege, gastans tout. Adonc ſe leuerent 8L laiſſerent leur ſiege , pour venir com

L-g deux-ir* barre ces deux Ducs. Enfin tant s’approcherent les deux Osts , qu'ils arriue

mmvfflw" rent aſſez prés l'vn de l'autre, prés la ville de Tongre. Là y cut grandes or

Oraonnaom donnances faites par les deux Ducs : 8L diſpoſa le Duc Iean ſes gensàcheual,

f""" pour frapper ſurles Liegeois par derriere. Le Seigneur de Cro] ,le Seigneur de

Capitaines a. Hell] , le Seigneur de Rai/fé, le Seigneur de Pont, 8L Enguerranelale Bournonui//e

"CMM-"fiï- furent les cinq Capitaines pour conduire ceux de cheual ,qu'ils conduiſirent

Arch-nca»- bien vaillamment. Ce iour conduiſoit le Seigneur de Miraurnont les Archers

au Duc Iean , 8L vaillamment s'y gouuerna. Si yauoit en la compagniqdcs cinq

Hommes d'nr- Capitaines ſuſdits bien douze cens hommes d'armes de bonne estofle: 8L ſut

"""* vne choſe qui ſort greua les Liegeois. Ainſi ordonna le Duc Iean a'e Bourgon

gne ſes batailles , 8L le Duc Guillaume u' e Hoſſande ſon ſerourge ou beau frere.

D'autre costé le Comte de Peruuez. , 8L les Liegeois firent grandes ordonnances:

Ils auoient de petits canons ſur charrois en grande quantité, qui ſort greue

rent les gens des deux Ducs à l'aſſembler. Aprés toutes ſes ordonnances ſai

cambntdomsé, tes , les deux Osts saſſcmblercnt en bataille , en vn camp nommé Hasbain ,

qui est aſſez prés de Tongre. La y eut grand combat d’vn costé 8L d’autre , 8L

s'y comporterent les Liegeois d'abord fort roidement: mais enfin ils furent

Lægnù_ tous deſconſits , 8L y en eut quantite de tuez ,leurs morts furent estimez ſe mon

Lfflwbfflî” ter bien à vingt-huict mille ſur le camp , 8L en s’enſuyans, ſans ceux qui ſu

îſjzîſ" 'm rent priſonniers. L'a ſut pris ledit Comte a'e Peruuez, , 8L ſon fils. A cette iournée

come-de Per- ſe porta le Duc Iean de ſa perſonne grandement, comme auſſi Meffire Iacques

ŸËÎÙÇÏÀ: de Courte-iambe , qui portoit la banniere du Duc 1ean ,s'y monstra vaillant Che

Courte-iambe ualier, 8L tres-bien s'y comporta. En cette bataille y eutde tuez des gens du

{;:ga‘:‘c5““ct Duc Iean , 8L de ceux du Due Guillaume enuiron deuxätrois cens 8Lnon plus.

' Il y mourut entre autres vn Cheualier de grand renom , nommé Meſſire Flo

rirnond cle Brirneu,qui estoit proche la banniere du Duc Iean, qui en ſur fort cour

roucé. Aprés que ces deux Princes eurent ainſi emporté vneſigrande victoi

re, ils aſſemblerent leurs gens , 8L regracierent Dieu dc l'honneur qu'il leur

united-moa: auoit fait receuoir: Aprés ils firent coupper la teste audit Comte a'e Peruuez , 8L

P°‘,““°² dm" en firent preſent à Iean de Bauiere, qui arriua vers eux aſſez tost aprés la ba

Ææïæiærcigmanz taille ; car il n'y estoit pas,lors qu'elle ſe donna. Il les remerciaſort de l'hon

d‘l'E'“ſ1"‘ à neur qu'ils luy auoient fait, 8L du ſecours qu'il luy auoient donné: Ils luy ſi

ſſipſimctnffl' rent grand chere 8L grand honneur, puis s'en allerent raſraiſchir. Le lende

Wlïïrïvänï! main toutes les bonnes villes du païs ſe mirent à Pobeyſſance des deux Princes ,

:ÏVÎÂZZËW comme auſſi ſe ſouſmirent ?i Iean a'e Bauiere : Ils les receurent à mercy, exceptez

aucuns qui auoient fait ou commencé la rebellion , leſquels furent iusticiez,

8L ſuppliciez tant hommes que femmes ,entre autres le Damoiſhau de Rochefort.

Aprés toutes ces choſes ainſi faires, Iean de Bauiere fut bien obey par tout ſon

Destruction du Eueſché,8L depuis de ſon viuant ils n'entreprirent8Lne firent rien qui luy ſut

"P4" Liëgë- contraire. Le pays de Liege fut alors ſort gasté par les gens des deux Prin

Mm." d” ces, qui emporterent grand auoir 8L butin d'iceluy pays. Or quand les deux

1Mo…. Princeseurent ainſi aecomply leur volonté, ils ſe retiterent a grande ioye cha

cun
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cun en ſon pays. Pour cette beſongne deuint le Duc Iean tres-redouté pen- Le Du: de _

dant long-temps: meſme ceux- qui contre luy auoient propoſé de le greuer,au ſubit-t de la mort du Duc d~0rleans , furent tous accoiſez , 8L par grand cha-Mz M m'

temps aprés n’oſerent faire aucun ſemblant d'aller attaquer ce Duc : mais à la fin *A f7*

les choſes en deuinrent en, ſi deplorable estat , que le Royaume de France en g 'Pom'

fut long-temps en voye de destruction , comme il ſe pourra voir par la ſuite.

Aprés que le D.lean dc Bourgongne eut ainſi acheué ſon entrepriſe au Liege,

il ſe paſſa bien deux ans qu'on parloit peu de la mort du Duc d’Orleans: mais SFÎZ""‘" 1""

toutcsſois le Duc Charles ſon fils machina tant quïlartiraàſon party pluſieurs :ÏSÏŒLÃÊ

Seigneurs de France, qui luy promirent de l’ayder à venger la mort de ſon Aſſemblée '
pere; 8L en estoit le Duc de Berry ,le Comte de Clairmont , 8Llc Comte d'Ar- ſi

maguac, qui firent à ce ſuiet grandes aſſemblées par delà Paris vers Montleherj.

Le Duc Iean d'ailleurs auoit quantité de gens vers s. Den): en France : 8L furent Gemdu D. a.

les gens du Duc Antoine de Brabant ſon ſrerc logez audit lieu de SainctDenJ-r Êîggëfflvfflî

en cette meſme ſaiſon , auec les gens du Comte V-Ualeran de Sainct Paul, quiv ' cnys'

estoit pour lors à Paris , lequel les manda pour les voir : Ils s’aſſemblerent

donc 8L allerent pour paſſer par le milieu de S. Den); , où les Brabançons estoient

logez ; mais par quelque contention 8L diſpute qu’ils eurent enſemble., les p.5,, m…

Brabançons voulurent liurer bataille aux gens dudit Comte V-Ualeran , qui ſhMar-'ñ

estoient conduits par le Seigneur de Tian, 8L furent ſur le poinct de s'entre

choquer : mais le Duc Antoine, qui auoit eſpousé la fille dudit Comte V-va
leran , en ouyt nouuelles à Paris , 8Ly vint en grand haste. Wnd il ſur venu ,- ſſ

il ſitretirer ſes gens, leſquels il blaſina ſort de ce qu'ils en auoient tant fait : Parmi.

WII( aux gens d’iceluy Comte, ils s’en allerent à Paris pour s'y monstrer,

puis ils s’en reuinrent à leurs logis,dans les villages du plat pays.

En ce temps les gens du Duc Charles d’Orleans, 8L du Comte d'Armagnac pnn-ſivudu a

estoient logez par dela Paris: Alors on commença ſort à parlerdes gens de cego. d’Orleans.

Comte d’Armagnac, pource qu’ils estoient habillez dïſcharpes blanche: , car-Eſchaipes bli

on auoit encor peu veu aux pays de France 8L de Picardie , de telles eſchar- ches

pes, 8L pour lc nom des gens dudit Comredÿirmagnacſiurent depuis ce temps- S,,,,,,,,, ,PAL

là tous gens tenans party contre le Duc Iean de Bourgongne, appellez L/ſrma- magnaes.

gnacs , nonobstant que le Roy ſur contraire au Duc Iean aucunefois , 8L qu'auec

ledit Duc d~Orleans y eut d’autres Seigneurs , plus _grands ſans comparaiſon

que le Comte d'Armagnac,- ſi neles nommoit-on pourtant en commun langa

ge ,ſors les Armagnac: , dont ils estoient fortcourroucez; mais ils ne peurent

oncques auoir autre,8L pendant toutle temps de la guerre nëcurent autre nom.

Ainſi parpluſieurs ſois y eut grandes aſſemblées autour de Paris,tant des gens' ' j
du Duc Iean de Bourgongne ,que du Duc Charles eforleîætnsfl:= ét. touſiours depuis- " [P- "

commençalaachoſe à s’enfler entre leſdits deux Ducs, ſe retirant leditiDuc: _

Iean auec ſes alliezen ſon pays de Flandre8L d'Artois. Peu auparauant Meſſi'- Ãîägxzïÿîf

xe Iean_ ele, Montag” grand Maistre &Hostel duRoy cut la teste couppée à- Pa- Input. _p i

ris; Ccfur par le conſeil du Duc Iean : .Si diſoit-on qu'il auoit- deſrobé le :Irojëde,

grand treſor. Ilauoitſait faire le Chasteau de Marcouc] prés Mlmt-ll-herſÿ. " ç, i ,:1 ..

L'an _mil quatre cens dix,la guerre recommença fort-entre ;le Duc Charles] l I
d’Orleans 8Llc Duc-Ieande…Bourgongne-:-Or-'auoit ledit Duc Charles rande' 4 o'

quantitedes-Seigneurs deErance de ſon~ party ,qui luyauoieſint promis e Paix-ï

dcr à destruirô le Duc' ſean ,8L venger la mort-de ſon pere-Ji mit- gairniiſon'rd1'1-(;,,,…ſ,,l à -1

la villeÏ de Hanſur Som ,.- ſur les marches .du Duc leanîçoù "estoit CapitainqHan.

Melſirejtlançſfier ,Liſſeur 5,8L auſſi en pluſieurs autres .plateau-Aprés eriuoyazæcîſî*

dcfflclycî/CJDIIC, Iean 5.8L pareillement le defflerent pluſieurs .autres grands .Sci-’ DuedeBourgI

gneurs : Et entre les autreslc deffia vn Cheualier de Picandiemommé Meffl-ëdffffl- 'i

rcflvaaſſÿrt ,du BOrIdÔntJDDDO Iean fut .plus ?mal content qnerele tous les 'au- Mauſſartdu '

tres, car .ce Meffirc .A-!auffiinnstnit ſonhnmme ;parquoyîil Peutdoreſnauantcrin”

grande haiae- i Quand le Duc Jean ſcnuñles aſſemblées .que Ie- Duc d’Orleans

' — L ll

Bernard Comte

d'Armagnac.
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Le D 4,301… faiſoit contre luy , 8L que par tout il cherchoit alliez pour luy faire guerre , alors

gongnc dreſſé il aſſembla ſes gens par tous ſes pays , 8L fit belle aſſemblee de gentils-hommes ,

"²”“”’P~ auec leſquels il fit venir grande puiſſance des Commune: de Flandres, 8L le tout
Flamans m aſiſiem bla vers la ville JAH-M , d'ou il tira droit au village de Marquion prés Com

s"²"4"°{"""' bro),- làil ſclogea auec ſes Flamens, qui estoient ſans nombre, car ils auoient

'Mar' tant de tentes, qu’il ſembloit que ce ſuſi vne bonne 8L grande ville quand ils

estoient logez : Auec ce ils auoient pluſieurs habillcmens 8L instrumens de guer

re: lls alloient tous à pied, quoy que ſort chargez de harnois, 8L ſi auoient quan

, cité de charroy,parquoy ils faiſoient moult de mal par tout où lls paſſoient. Ainſi
;Ïzſiâffiffâjgz ce Duc led” aſiembla bien trente mille combatans, 8L S’en alla de là à Han/or

parlnBouï~ Somme, deuant laquelle place il mit le ſiege de fort prés tout autour, où il fit

gmgnw" planter de grands canons pour ietter contre les murs dela ville. Là y eut de

grandes eſcarmouches faites : mais enfin les gens d’armes quiestoient dedans

la ville , S’en allerent par dela l'eau ,8L abandonnerent ainſi cette place. (Li/and

les gens du Duc leon le ſceurent ils aſſaillirent la ville, 8L entrerent dedans.

Là ſirentles Flamens grand pillage ,8Lmirentle ſeu par tout. Aprés que Han

Neelle de— eut esté ainſi deſolé ,le Duc tira vers Neeſſe ,laquelle place ſut destruite au paſ

flrhit. d ſage: Puis ils'en alla loger deuant Roje en Vermandois ,laquelle place ſe mit

Ëfgjjjfifgt_ incontincnt en ſon obeiſſance: De la il S’en alla loger deuant Mondzdieren gran

didier, de ordonnance z il auoit à ſa ſuite pluſieurs petits charrois , où y auoit ſurcha

cun deux petits canons , qu'on nommoit Ribaudequins, dont il fit clorre ſon

ost d’vn lez ,ou bordure tout alentour. Vaud le Duc leon eut esté bien dix

iours logé deuant Mondidier, 8L qu’il scflbrçoit en ſuite de paſſer outre vers

Paris , lorsles Flamens commencerent àsimpatienter, 8L ſe fourmouuoir pour

;pmu-M d,, retourner enleur pays,tant qu’il ne ſut enla puiſſance du Duc de les retenir;

Flamcns- carils deflogerent en grand deſordre de nuict , meſmc il y eut quantité de leurs

tentes bruflées , comme auſſi deleur autre bagage. Dc ce retour fut le Duc

tres-irrité , mais les Flamens ne voulurent rien faire pour luy , ains retournerent

enleur payscontre le gré d'iceluy Duc , 8L alloient plus en vn iour qu’ils n’e

stoicnt venus en deux,ſaiſans grand deſordre par où ils paſſoicnt , gens ſans pi

tié ,n’eſpargnans ny gentil ny vilain ; 8L auſſi quand les Picards les trouuoient

a leur deſſous , ils leur faiſoient aſſez de peine. Aprés que les Flamens ſe fu

rent retirez en leur pays , 8L que le Duc Iean fut retourné à Ama , il manda
Retour duDuc 1 . . ,

dggouzgôgne, par tout ſes gens, 8L fit vne belle aſſemblee de gentils-hommes; puis s en alla

droit vers Roſe en Vermandois, de là a Breteüil , puis à Beaunolà, 8L Gffim. Il
"ne "ſi auoit en ſa compagnie le Comte a’Arondeld’Angleterre ,a tout enuiron quatre

Thomas Cf": a cinq cens Anglois combatans: De là il s'en alla à Pontoiſe', où il y eut vn traistre

Îuîïſfäſtíct quivoulut meurtrir, 8L eſſaya de tuer ce Duc lean- pendant qu’il estoitcn cec

te ville, où il ſeiourna bien quinze iours : Or entra ce traistre en ſa chambre,

Trïífl" 4'[- mais il ſut apperceu , 8L cut la teste couppée dans ladite ville de Pontoiſe. (Hand

Zupîzj-ïfflflï 1c Duc leon eut ainſi ſeiourné äPontoiſi, il en partit vne apréſñdiſnée , 8L S’en alla

paſſera Meulont .- Ilcheuauchatoute nuict a tout ſon ost, 8L le lendemain ſans

zen-ê Paris. s’arrester ils~en vintäR-:ri: au giste,où il ſe logea auec tous ſes gens. Pourlors

estoit le Duc d’Orleans logé dans Soinct Den): 8L aSainct Cloud auec grande puiſ

ſance , parquoy -le-Duc Iean ne: fit 'logis 8L ne s’arresta entre Ponzoiſi- 8L Parle.

Band il fut Venu a Parisle Roy 8L le Dauphin luy firent grande ioye , 8L bonne

Bímmïfl- chere',ainſi que. pluſieurs autres grands Seigneurs : Il ſe rafraiſchit luy 8L ſes

gens .bien trois ſemaines. Orilarriuoit ſouuentîentre-Paris 8L -Ÿdiflct Denj! de

²ſ“""°""’"1grandes eſcarmouchesentreles gens du Due Iean 8L ceux du Duc d’Orleans.

Vvaleran des. Pour lors estoit Capitaine de Paris le' Comte V-voleronñde sainct Pool, qui ſuc

B‘²‘Ë:t²i"1'“"""*fai~t Canne/fable de France. ' U' ï Ÿ ' ’ / l ~ '- -

' -.-- ñ --En ce temps parvne-nuictde Sainct 'Martin d'hyuer, le Duc [un ſortit de

**Paris auec grande puiſſance ,8L~s’en allatoute nuictà Soinct Cloud; 'où il arriua

enuironau poinct duiour : Il - mitauiliïtost ſes gensenordonnance, 8L enuoya

d .

Ribaudequins

Leur inſolenre.



, ' Dv-…ROY CHARLES Vl.<,>—-:-..’..-'_ 4;:

Engtterran deBournonniè/e 8L de ſes autres capitaines à toutleurs-genspouraſ

ſaillir la ville de Sainct Cloud,, leſquels tant ſirent‘,qu’elle ſurpriſe vpar ſorce:- , , i

Il y eut grandepertedesgens du DucdTOtleanH-qui ſe retirerent en la ſorte- Êſcſſlî'
reſſe du Pont,,‘8L au Monstier de la villezmaisily eut grandaſſiiut- donné auz ' ſi

dit Monfiieripatles gens du Comte &Arondel , ceux qui estoienr dedans ſe de--Tïw “ſſfiïfflífl

fendireut bien ,8L toutesfoisîrien riîe leur valutÎ caril conuint qu’ils ſcïrendiiſent "mm

à la volontés des AngloisULäfm-pris Meſſure Muffin du Bos-pat lesAnglpis-,Ã Mauſſarr du

auec pluſieurs autres. (handle Duc ?lenteur ainſi' beſongné à shinct Cloud, il 3°"

ſe retira au gifle ä-PatisMeóſesgemaueeluy-.z '-~.~ i": . ...ri ;i v- f/i .- j .v —
Tandis que lîaſſaut dut-oit auÎïPont de dsaiſinóZ-'Cloudz laeÎDuc- dëorleansvint

pour ſecourir ſes gens , mais la riu ieiíe deSeine îestoit-entrezieux-iôL il ne pouuoit

paſſeracauſe des gens_ du Due-Iean, lequelaptêscét exploit rentra,, comme dit R t . d
est, à Paris: Puis le Duc d’Ot-leans8Lſes_ gens paſſeront tDusaui-Ppnt-S. Cloudſ, dfoſſſſſixſſſé D*

8L-s’en allerent de nuict en tirant vers lepays de Berry. L - re'. :-Him . q

_d [Tantost aprés ce Duc Iean ſit coupper la-tefie ;audit Meſlitc Maigffiirt du Bo: , Príſhrſtniirll

qui ne peut estre ſauué pour aucunes prietes-.deiſesarmis, ?aA-cauſe de la grande "Im", .

haine que ce Ducauoit alencontre de luys

**iëxzſiſi T-;Hq .rlîci ~. - . . - ,

Vn peu auparauant le Seigneur de Crojdquiveſioit _au Duc-Irentuauoit esté S-"turdecroy

pris parles gens du Duc d’Orleans ,mais Meſlire !un de Cm) fonffils s'en alla' LJŸP” *b*

versle Chasteau-de Montboau en Normandie _-, où il prit les deux elnfansdu Comted’Eu , quifurent enuoyezà Rent] , parquoy il ſur depuis traité que le Seigneur

de cro] ſeroit. deliuré , à condition que :les enfans 'cl'Eu ſeraient mis en li

berté. ~ ‘ '.11 .‘ .

Aprés ce Enguerran de Bournonui/le 8L le Seigneur de Ront s'en _allerent me— ?ri/è du Sin-r

ner guerre vers Estampe: , mais ledit Seigneur de Ront ſut-pris par Bourdon , puis ÊJLËËÆÏÏ*

mené en la. ville dŒ/[ampet, oùles gens du Duc Iean mirent le ſiege, 8L firent ó- deliura'.

tant qu'ils r’eurent~ ledit Seigneur de Ront, 8L Bourdon demeura leur priſonnier-S

ainſi ſur la Fortereſſe &Estampes miſe en Fobeïſſanee du Duclean , lequel d'ail

leurs laiſſa quantité de ſes gens en la frontiere par delà Paris vers Bonneual , puis

s'en retourna en ſes pays de Flandre 8L Artois. Alors ceux qui gouuernoient

le Roy 8Lle Duc de Guyenne Dauphin, estoienr du party du .Duc Iean .~ Par
tant le Duc d’Orleans auoitle Roy8L le Duc de Guyenne cîontreluy,& ſal

lut qu’il ſe retirast vers Orleans 8L Bourget : Mais le Duc de Berry 8L le Duc de

Bourbon demcurerent touſiours du party duditDuc d’Orleans contre le Duc

de Bourgongne. '

L’an mille quatre cens 8L onze ,le Roy 8Lle Duc de Bourgongne firent leur A l ſli** ~'

mandement pour aller vers Bourget , 8L aſſemblerent à ce ſubiet bien cent mil- ÔÎÛÏDËJÏ”

le hommes de bonne estoffe tous vers Melun, puis tirerent tout droità Montereau

où fm; Yonne , de l~a à Sent en Bourgongne, puis à la Cbaritíſitr Loire. Il y eut l

de grandes Ordonnances faites , 8L futle Seigneur de cro] declaré Capitaine de

l’Auant - garde, accompagné dïïnguerrand de Bournonuil/e , 8L pluſieurs autres

grands Seigneurs. En la compagnie du Roy estoit le Due de Guyenne Dau

phin ,le Duo Iean de Bourgongne-Je Dur de Lorraine, 8L depuis y ſuruint auſſi le

Roy Lou): de Sicile , auec pluſieurs autres. Aprés que le Roy eut fait ſes ordon

nances à la Charite',il S’en alla deuant la ville de Dun-le-Ro), où il mit le ſie-ñge tout autour: Enfin cette ville ſut rendue au Roy, a condition qu’il: J'en iroient du.

ſàufl leurs corp: d* biens. _

De u le Roy S’en alla deuers Bourges pour y mettre le ſiege: En la compa- 5L3** BW"

gnie du Roy ilſutſait grand nombre de Cheualiers lors de l'entrepriſe de ce g '

ſiege,8L y eut de grands aſſauts faits 8L ſoustenus par ceux de dedans contre

ceux de dehors , car les alſlegez tres-bien ſe deſendirent; mais nonobstant,

tout le ſiege ſut fermé par vn lez ou tranchée , 8L non plus. Dedans Bourges

estoit le Duc de Berr] oncle du Roy 8L du Duc de Bourgongne , auec le Ducde

Bourbon , 8L aufli y pouuoient aller , venir 8L entrer librement tous autres

Retoïrdu Due

ilaBourgôgne.
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quand' illeur-plaiſoîit : car le ſiege ny fut oncques fermé , fors parvn ſeul lez

ou foſſé ,8L par vn 'ſeulcſiosté de la ville. Pendant que le ſiege fut deuant Bour

Saiſſicxrapoüſſ-gflí-du costé de la Charité, ceux de dedans ſaillirent dehors au nombre d'en-ï

ſffl- uiron quatre Zíſcinqcens , 8L donnerent ſur luſſuant-garde du Roy ; ſurquoy y

~ -eut grande bataille, mais les Armagnac: furent enfin techaſſezdedans , apres

'y auoit laiſſé pluſieurs .des leurs tuez, par eſpecial des Anglois qui y estoient

' en garniſon! Cette beſongne artiua vn Dimanche droità Pheure de None..

Aprés ceux de dedans commencerent ſi fort 'a ietter canons, qu'il fallut que

les gens du Roy ſe retiraſſent en arriere-z aufli y auoit-il ſouuent grands aſie

ſauts 8L furieuſesaïtaquesdorinées d’vn' coſíé 8L d'autre , mais l'avant-garde

du Roy estoit ſi—forte,que ceuit de la ville ne les pouuoient greuer. 'Envvne courſe,

_ _ entre autres-,rque leDuodeLorraine-&le Seigneurde Hell] ſirent,'il y eut gran

jſf. ,' _ deperte faire par ceux. dela .ville, 8L y fut pris le neueu de Bernardon de Pere

gaillard homme d'armes-,8L pluſieurs autres auec luy. Ce iour Ioan de Hurnie

‘ re chaſſa ſiauant qu'il rie peut retourner , 8L fut emmené priſonnier dans la

L: lieu dif/Îege ville. Wnd le Roy charte: eutesté -long—temps deuant Bourges, il eut conſeil

"fflzë- d'aller par delà pour les affamer ,8L de laiſſer garniſon vers la Chariteſſ ,î pour dé;

LMÆÇEUËT tourner les viures. @and eeux/delavil-le le virent deloger,ils cuiderentque

font fi: 11.-”. d» le .Roy senfuifl: 8L. ſaillirent apres; mais ceux de l'auant— garde du Roy estans en

ſ"’"""’-‘ë‘~ embuſcherftapperent ſur eux, 8L-en prirent 8L tuerent quantité, par eſpecial gens

de village. à qui on ſit aſſez de peine. Le Roy8L ſes gens cheuaucherent tant

qu'ils vinrent' par dela la ville , 8L y remirent le ſie e. Pendant ce temps le

pays de Berry fut fort gasté par les gens du Roy 8L u Duc de Bourgongne. ~

Paumfflmfl Enfin le Roy ayant eſlé grand eſpace de temps par delà Bourgeril y eut parle

paixmz… z,, ment de ceux de la ville auec les gens du Roy 8L du Duc, 8L appointement

Pfflïffl- fait; puis parlerent enſemble le Duc de Bern] 8L ſon neueu le Duc de Borergongne.

_ l Lîi y eut grandes connoiſſances faites par pluſieurs Seigneurs , 8L pardonna

le Duc d’Orleans la mort de ſon pere auDuc 1e4n,ſuiuant certaines conditions

zerre,p. 41;, dites entre eux , de quoy on ſit en ſuite mutuellement les ſermens dans Au

Rm" 'MW- xerre, où furent ‘les'Ducs d’Orleans 8Lde Berry. Aprés cela le Roy retourna

à [uni , 8L chacun en ſon pays : 8L cuidoit-on lors veritablementauoir paixä.

touſiours , dont le monde estoitioyeumcaril leur ſembloit qu'ils estoient bien

eſchappez, veu le 'mauuais commencement qui y auoit esté : mais nonobstant

uelque paixou accord qu'il y eut, on vit bien en bref aprés qu’elle n'estoit

ferme , comme il ſe pourra apperceuoir dans la ſuite.

íſcîff-“zÿîë ' Enuiron le temps que le Roy alla pour aſſieger Bourgegle Comte Vvaleran

d'Alençon a- de Sainct' PaulConnestable de France fut enuoye au Comte d'Alençon pour le te

m frrffl- duire en Pobeïſſance du Roy: Il yalla grandement accompagne de Picards 8L

s-'egeaesainct autres gens , 8L mit fort le pays en ſon obcïſſance. Or ily auoit vne place nom

Rlcîny -au- mée Sainct Rem] auplein, laquelle ne voulut obeïr audit Comte , lequel par

P Un* "'4' tant y mit le ſiege tout au tour , mais tant y fut que le Seigneur de Gaucour

OrleÀtnoie/dſſ- vint auec puiſſance pour combatre ce Comte: Lors le Comte V-Ualeran ordon

fëiîî' na ſes gens en bataille , tellement qu'il gagna la iournée à l'aide de ſes gens

qui estoient tres-vaillans. Auec le Comte V-'Ualeran estoit Iean de Luxembourg

Chfluííffl- ſon neueu, lequel fut fait ce iour-la Cheualier, 8L s'y portavaillemment ,non

obstant qu'il fut ieunc d~aage. Auſſi y fut fait Cheualier Raulequin fils du Vi

darne damien: , 8L pluſieurs autres ſemblablement auec eux. Là estoitle Borgne

de la Heuſe homme de grand renom8L fort ſage en guerre ,par quiledit Com

te V-valeran ſe gouuernoit en partie pour le fait de la guerre. Aprés que ce Corn

te eut gagné la place de Sainct Rem] au plein, 8L pris quantité de priſonniers,

il en fut tres -ioyeux , 8L remercia nostre Seigneur de la victoire qu'il luy auoit

enuoyévPluſieurs autres places au pays d'Alençon ſe reduiſirent en ſon obeïſſan

ce , apres quoy il s'en alla en ſon pays, puis par deuers le Roy 8L le Duc de

Bourgongne,qui grande ioye luy firent. Il auoit entre autres priſonniers le
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Seigneur de Gaucour lequel ,il enuoya en Artaoi en ſa ville de Sainct' Paul tenir

priſon ,mais enfin il fut mis àrançon, 8L deliuré en payant finance. Peu auant
ce temps le Comte I/.araleſſranauoit tenu ſiege deuant le chasteau de Cour] en La0”— Christm- d' ’

nou ,quiſut par long-temps affiegé, car ceux de dedans le defendirent bien: gäcflflzffiîg"

mais le Comte Vwleran saduiſa de faire ,miner par deſſoubs la tour vn nommé ſi

Maistre Oudon, tellement queequand ſe vint àmettre le feu en la mine , la tour

fut-toute enclinée8L renduëpenchante , comme il ſe peut voir encor: Tant ſut

le Comte V-valeran deuant Cour)l qu’il luy ſur rendu, 8L y mit ſes gens dedans

pour le garder , puis s'en alla deuers le Roy

Aprés que la paix du Duc lean de Bourgongne 8L du Duc Charles d'Or/eau: eut

esté confirmée Zi Auxerre, comme ilvient deſire dit, il ſe paſſa enuiron deux

ans que la Choſe s’entretint de la ſorte pacifiquement: lors ne parloir-on d'aucu

ne guerre , mais par enuie que chacun auoit de gouuerner le Royaume ,la choſe sffounmflrdií

ſe remit dedans lerroublc _plus ſort qu'auparauant. Le Duc Cnarleidorlean: en Angleterre,

auoit enuoyé querir aide en Angleterre , 8L pour finance payer il enuoya le Comte é' “ſh-W d” ~

d/Ingouleſme ſon frere ſe tenir pour ostage en Angleterre , Pauec autres gentils- Zſäzîî" ct'

hommes de ſon hostel , leſquels y demeurerent depuis long-temps pour l'occa

ſion dela gueÈre,qui empeſcha qu'ils ne peurent estre ſi tost deliurez 8L rachetez.

L'an mille quatre cens 8L treize, le Duc Iean de Bourgongne estoit à Paris , z 4 1 3.

où y auoitpluſieurs autres grands Seigneurs du Sang Royal , qui tous auoient Pmd- Bourg.

enuie ſur ce Duc,8L contendoient a le chaſſer du gouuernement du Royau- “PW”

me , 8L quelque ſemblant qu’ils luy monstraſſent ,ſi le hayſſoient-ils au Fonds du Enuiíderseí

cœur , comme ilſut depuis apparent: De cela s’apperceuoit bien Ce Duc Iean !”"‘"~

en pluſieurs manieres , à quoy il reſistoit le plus quïlpouuoit :Car il auoit gran- A1,,,,- ó ſu,,

de partie du commun de Paris 'aſon commandement , ſpecialement les Bou- Porreſſducom

cher: , parleſquels il ſit prendre le Duc de Bar,8L Meſſire Iacques de la Riuiere , d'5 i
leſquels furent detenus priſonniers pendant long- temps. Or de cette priſe fut gneur.” entire

le Duc de Guyenne Dauphin grandement courroucê enuers ce Duc , qui estoit 3"‘_’“dd'5' d

ſon beau-pere , 8L luy .dit qu'il J'en repentiroit. Il ſut lors fait à Paris de mer- 43m5'.

ueilleuſes beſongnes ; car ceux qui tenoient le party du Due Iean portoient Men-m_ d#

Petit: c/iajæperonr tous d’vne liurée : Entre autres il y auoit vn Bouclier nommé PW

Cizóocbe, qui auec vn qu’on appelloit Deniſit de Chaumont conduiſoient ainſi lc ſiſi-Md.. D-.de

commun peuple , pourla bende de ce Duc Iean ſoustenir. Par telles choſes 8L fjggägffggün

pluſieurs autres,ſe renouuellala guerre entre le Roy Char/e: 8L les Seigneurs chaperons.

de France contrele Duc Iean , leſquels Princes ne Ceſſerent oncques de faire

tant qu’ils euſſent tourné le Roy 8L ſon filsile Duc de Guyenne contre ce Duc

Iean. Le Duc de Bar ſutlors deliuré de priſon par le pourchas de Bonne ſa ſœur

Cornieffi de Sainct Paul , 8L par ſes autres bons amis; maisle frere du ſeigneur de

la Riuiere mourut en priſon , 8L luy mit-on ſus qu’il .Viſion tue' d’vn pot , pource

qu’on le detenoit priſonnier, 8Lde ce on parla en mainte maniere. Aprés tous

ces appointemens 8L éuenemensle Duc Iean ſe retira en ſes pays, laiſſant au- h b H

cuns Seigneurs de ſon hostel par deuersle Duc de Guyenne ſon beau ſils , dont E,, ËUËÆ:

Meſſire 1ean de cro] ſutl’vn , mais il fut pris 8L mené priſonnier ä Mont-le-bery, Priu

où il fut detenu long-temps.

Encetempsle Roy Char/e!, le Duc d’0rlean.r, le Duc deBourbon , le Com- Gr-'níîlgujc

te de Richemont, 8L Meſiire Charles d'A/br” Connestable, auec pluſieurs autres Ëäſſſgfiu 13,,,

grands Seigneurs , promirent tous enſemble de destruire le Duc Iean de Bour- d'OrleanS , de

gongne , 8L le chaſſer de ſes pays. Or aprés que ces Seigneurs deſſus dits eurent L°::rfo“lſ:‘ſh*

pris telle concluſion Contre ce Duc ,il en oüyt nouuelles,dont il fut fort do- tusde Bretag.

1cm!- POUPCC que lc Roy estoit contre luy,8L le Duc de Guyenne Dauphin, fäſgoftläf

plus que tousles autres : mais nonobstant il ſe reconforta de tout, 8L aſſembla 4mm. '

ſes gens pour aller vers Paris, ſçauoir s'il pourroit rompre ces alliances. Il ſe

fioit beaucoup au commun de Paris , qui luy manderent qu’il .vint en aſſeuran

ce , 8L qwilsle mettroient dedans leur ville.

I. l l iij
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,moon de Pa_ Enuironle temps quele Duc de Bar fut pris , Meifire” Pierre de: Lſſàræestoit

ris deupití, Preuoſi: de Paris, qui auoit comme tout gouuernê auprés d’iceluy Due lea”.

Pfflï-P" 8c auoit grandement tenu ſon party , mais il ſe retourna comme on ſitentendre

à ce Duc , qui à ce ſubiet le fit prendre , puis luy fit coupper la teste 'dans Paris ,

dont pluſieurs gens furent fort eſmerueillez. ’ ‘ ’ « '

1”- d'P°“" (Rand le Duc Iean eut aſſemblé ſes gens pour venir ä Paris , il auoit tres

äiſigyſſxſictg' belle compagnie , 8c cheuaucha droit vers Paris, puis ſe-logea dedans la ville

de sainctîDenjx en France , où la ſeiourna grand piece de temps. Pendant que'

ce Duc estoit logé à Sainct Denys, le Seigneur de cro] enuoya ſeize-'ouflvingt

hommes d'armes bien montez a Mont-le-bery où ſon fils estoit priſonnie~r, qui -

VËÎfiZPÎ-fizt- firent tant par aucun moyen, que Meſſire Iean de Cru] qui estoit priſonnier

;Ï,',";Û;e';d, dans le chaflzeau , vint pour Oüyr Meſſe en la ville , auffi-tost ils le firent

ſo” pere. monter 'ſur vn bon courſier , puis s'en allerentdroità Sainct Den): , ſans quilfuſf

poſſible à ceux du chasteau de le reſcourre : Ainſi reuint Meſſire Iean-ele Cr”

vers le Duc de Bourgongne , &vers le Seigneur de Cm] ſon pere ,quſgrande
chereluy firent, 6L a ceux qui Fauoient ainſi ſauué 8L ramené. ~ ſi N- v

Durant auſſi le temps que le Duc lea” ſeiourna îrsainct' Den): ,- il enuoya

Enguerra” de Boumonuiſſe par vn matin bien accompagné vers' Paris, _lequel s'a~

dreſſaà la porte du Marc/ze' aux rbeuaux , cuidant que 'ceux-de laville le deuſſent

mettre dedans, mais ils ne peurentzcarils furent de trop prés viſitez. ll y eut

lors dedans Paris grand effroy,car pour vray il y auoit grande partie du com

mun de Paris pourle Duc Iean. Ogand iceluy Erzgteerra” de Bourflomeiſſe apper

ceut qu’il auoit ſailly ?i entrer , il retourna a Sainct Den): deuers le Due led”.

Aſſez tost aprés ce Duc partit desainct Den): bien accompagné , ylaiſſantgar

niſon de ſes gens, 8c pour Capitaine Meſſire Hue' de Lamia] , accompagné dc'

Hector de Sareâuſë ,dôc Philippe de Saleen/e ſon frere, auec pluſieurs autres gentils

hommes; au 1 emeura Lion-nel deMa/de be” vaillant homme de uerre 8c
m…mm à ſubtil. Enguerrazz de Boarrzamei//e 8c Lama” dí Lannoy furent enuoyezgen la ville

Arras put-o. de solſſänr: Par cette maniere le Duc led” garnir les frontieres de Beameozſir,

?Zum caril y auoit pluſieurs bonnes villes fortereſſes tenans ſon party. Depuis ce

ptrplexíteCà Duc ſe retira en ſon pays d'Artois, ouilmandaôc conuoqua tous les Seigneurs

Ëgyfzfflafjíſ_ deſes pays ä ulm” .~ La y eut grands conſeils tenus parluy 8c ſes Barons: Il

ner-uſa,, nam_ estoit en granddoute de pouuoit ſoustemr ce faix, a cauſe que le Roy s’estoit

"V- ainſi tourné contre luy,dequoy plus luy greuoitque de tous les autres à qui il

auoit affaire : Mais enfin il prit concluſion d'attendre en ſon pays toutes ad

uentures, faiſant par tout garnir ſes bonnes villes 8c fortereſſes pour ſe deſen

dre contre tous venans , 6c outre ce il ſe garnit ſort de gens ; car il manda tous les

Seigneurs de Bourgongne qui vinrent à grande puiſſance a ſon ſecours.

A 1 4: 1L L’an mille quatre cens 8c quaäorzele Roy Charles ſit ſes mandemens par tou

."”“ ‘.‘ °7 tes les Parties du Royaume , &r a embla bien quatre-vin ts mille hommes , ar
Odctſſ puiſſes' myleſquels estoient pluſieurs grands Seigneurs , car le Dguc de Guyenne ſonpſils

aiſnêy estoit, le Duc Charles d'Or/earl: , le Duc de Bar , le Duc de Bourbon , 8C

pluſieurs autres grands Princes , qui promirent au Roy de destruire le Duc

Sel-gel: com- Iean de Bourgongne,& le chaſſer de ſes SeigneurieHQrand leRoy eut aſſemblé

Piesnï »PAU-ſes gensil cheuaucha droit vers la ville de Compiegne, qui estoit Fort garnie des

gens dudit Due Iean , &c 1a mit le ſiege tout autour, mais il y eut de grandes

eſearmouches auant qu’il peust estre bien formé z car ceux de la ville firent beau

coup de peine aux gens du Roy, dont ils prenoient ſouuent des priſonniers,

qu'ils menoient dedans la ville , par les ſorties de Hector le sauereſe 8C de Philip

pe ſon Frere,quiestoient tres—vaillans en Faict de guerre : Et auſſi Meſſire Hue'

de Larme] qui en estoit Capitaine , s'y gouuerna hautement z 8c ſi y estoit le

bon Liormel de Maldegben , qui estoit homme bien renommé en toutes beſon

gnes où il ſe trouuoit : Auec eux y auoit foiſon d'autres gentils-hommes de

grande entrepriſe, qui bien vaillammenr S'y gouuernerent. Le Roy qui tenoit
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ſon ſiege deuant , auoit en ſa compagnie de vaillans hommes d'armes , quibien

recherchoientles occaſions d’y acquerir dc l'honneur, 8L entre autres y estoit

Hector de Bourbon frere bastard du Duc de Bourbon ,quiestoit tenu pour le plus

vaillant entre touslesautres ,lequel manda àceux de la ville qu’il le.: iroit *viſi

ter le iour de Mc] au matin. (hand ce Bastard eut ainſimandé äceux de laville ,

ils ſe preparerent alencontre pourle receuoir : Or quand ſe vint auditiour de

May, ledit Bastard qui estoit accompagné de puiſſantes gens, vint vers vne porte p

de Compiegne : Luy 8L ſes gens auoient chacun vn chappeau de feüillages,vulgai

rement dit de Ma] ſur leur teste armée: La y eut grand chocq d’vn costé 8L d’au

tre ; meſme-y eut ledit Bastard de Bourbon ſon cheual tué ſoubs luy , car ceux de

la ville ſe defendirent tres- vaillamment, 8L y eut pluſieurs bleſſez des deux

costcz : mais nonobstanttoute la defenſe que ceux de la ville ſirent,le Bastard 8L

ſes gens les preſſerent ſi viuement,qu’enſinles gens du Duc Iean rendirent la _
ville au Roy , à condition qu’il: .t'en iroientſiiufl leurs cor/i: ó- leuri hiens, ce que :Ïzfiſſgnç

le Roy leur accorda, 8L l'ayant ainſi mis en ſon obeïſſance il la garnir de ſes gens , S_ J, ſ

puisils’cn alla ÈiSoi/ſhns , où Enguerran de Bournonuille cstoit,8L là mit le ſiege díctſsſſſiuſſóſixê:

tout autour, mais il y trouua grande defenſe parledit Enguerran , 8L ſes gens. ?US417

Tandis que le Roy estoit à ce ſiege le ſuſdit Bastard de Bourbon fut nauié I1 Mort du na

mort en allant conſiderer les foſſez : ll fut fort plaint de ſes gens, par eſpecial !ſi NEW"

du Duc de Bourbon ſonfrere, qui grandement Faimoit pour la vaillance qui on'

estoit en luy. Cette mort nuiſit depuis à Enguerron de Bournonuille , qui fut

bien courroucé quand il ſceut la mort de ce Bastard. Enfin le Roy ayant esté

long eſpace de temps deuant Soi/ſhui, fut conſeillé dc la faire aſſaillir, parce

qu’il deſcouuritqu’il y auoit diſſenſion entre les gens du Duc Iean 8L ceux de

la ville; car Enguerran 8L ſes gens auoientvouluſortir de la ville, mais le com

rnun en fut mal-content , pource qu’ils les laiſſoient de la ſorte en grand danger,

ſans leur aider a faire quelque bon Traité , 8L pource ſe tournerent la plus gran

de partie contre ledit Bournonuille: Outre ce il y auoit auſſi grand debat entre!

les gens d’iceluy Enguerra” 8L les gens de Lamon de Lannoy , partant ils ſe trou

noient tres-mald’accord dedans la ville, 8L peu s'entre-aimoient l’vn l'autre.

Par telles diſſenſions fut depuis la ville ,8L eux-meſmes envoye de perdition:

Car les gens du Roy aſſaillirent tout autour , 8L dura Paſſant longuement :mais

enfin elle fut priſe8L emportée d'aſſaut par les gens du Roy , qui vaillamment

s'y portercnt. Là fut pris Enguerran de BournonuiL/e 8L Lemon de Latino] , auec

tous leurs gens; comme encor Meſſire Pierre de Men-zu qui estoit du pays , au

quel depuis le Conſeil du Roy fit coupper la teste. A,la priſe de cette ville y

çut grand dcſordre commis; car les Egliſes furent pillees ,8L quantité dc fem

mes violées par force , tant gentilles femmes que autres , dequoy la ville fut du

depuis pendantlong-tcmps en grande destruction. Aprés ces choſes ainſi fai

tes Enguerran de Bournonuille eut auſſi la teste couppée , 8L ne peut cstrc ſauué

pour aucune priere, combien qu’il y auoit pluſieurs des gens du Roy qui en

furent courroucez z mais le Duc de Bourbon, qui estoit fort en colere de la mort

de ſon frere bastard , futl’vn de ceux qui plus de mal luy HL_ ‘ -

I

Wnd le Roy eut ainſi acheue à Soiſſons, ilen partit pourvenirvers laville LeRoy à Pc

de Peronne. Il logeaenlaville,ou il fut aſſez long temps: tousſes gens'estoient ‘°‘m°‘

logez au pays d'auteur Peronne. Depuis ilÏfut conſeillé d'entrer 'clans _le pays

du Due Iean de Bourgongne , 8Ly tout prendre' par force 5 8C' mettre Èç-clestruſ- Bapaume af_

&ion ſes pays. Lors le Roy cheuaucha vers la villede Sup-zona, laquelîlïeestóſit ſi geſe rer-aaa

fort garnie des gens du Duc Iean. Il mit ²le~ſicg~e autour decette ville,~8L~tâ‘n~E &"7

y fur quëelle' luy fut enfin rendue: ceux ,qui “estoientdedans en-:partifent
[turf-corps é'- Zeur: hienr. Aſſez' tost apres queîie Roy eutmis Boyer/mi? enſonqſi-'ñ

beïſſance, 8L qu’il ,Peut garny de ſes gens', ilen partit pour aller deuant Anh .Meg,

raa mettre le ſiege. Cette ville 'estoitjgainie de bons gens d’armes 8L gens purlcfltlja

de trait): ;donc estoit Capitaine Meſſire Iean *de Luxembourg , qui estoit (Ihr:a
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ualier de grand renom 8L preux aux armes, lequel auoit bien de bonne estof

,rhibaut de fe mille hommes d'armes , ſans les gens de traict 8L ceux de la ville quimoult

Neuſchastel estoient puiſſans. Au deſſous dudit Meſſire Iean de Lllxlmbllltglcstolcnt plu

fſzdëcMflnſi_ ſieurs Capitaines, 8L entre autres le Seigneur de Nojede , nomme le Blanc Che

…Ï ſ;…:“d,² ualier,* 8L de Bourgongne y estoit le Seigneur de Montagu , le vSeigne-unie- Champ

Chamdîucrs, diuers ,le Seigneur de Tolongeon , 8L pluſieurs/autres grands Seigneurs. Ainſi

Meſſire Iean de Luxembourg estoit accompagne de vaillans 8L ſages hommes d'ar

mes, qui bien le conſeillerent,ce qui parut bien à la fin. De ceux de la ville

estoit Capitaine le Seigneurde Beauforta' la barbe , qui estoit homme de haute en

trepriſe , lequel les retint bien en ſon obeïſſance 8L commandement , tant que le

ſiege dura. Auſſi estoitla ville 8L la Cité garnie de gens qui estoient fort vaillans,

8L peu craignoient d'estre attaquez , ſinon par trahiſon. Auſſi quandils ſceurent

la verité qu'on les venoit aſſieger ,ils mirent le feu dans leurs faux— bourgs , tant

fai. lide/crs de Baudinzont que Alieur*: meſme ils abbatirent pluſieurs Egliſes qu'ils destruiſi- ’

rent, afin que leurs ennemis ne s'y logeaſient ſi à lcur aiſe : Et de plus tint

touſiours bon le chasteau de Beſſe-motte, qui estoit vn grand confort8Lſoula

gement à ceux de la ville d’Arrae : car quand ils vouloient enuoyer quelque

meſſage vers le Duc Iean , ils lcnuoyoient par ledit chasteau pour aller plus

ſeurement. Donc aprés que le Roy eut conquis Bapaume , il s’achemina vers

uírras. Il auoit lors en ſa compagnie bien cent mille hommes, entre leſquels

estoient pluſieurs hauts Princes; car le Duc de Guyenne y estoit ,le Duc Char

les d’Orleans, le Duc de Bar , le Duc de Bourbon , Meſſire Char/cs d'Ali/rer

Connestable de France, le Comte de Richemont , le Comte d'Armagnac,

le Comte d'Alençon , 8L pluſieurs autres , qui toustcndoient à destruire le

Duc Iean. Or tant cheuaucha le Roy, qu'il arriua aſſez prés d'Arras. Dés le

lendemain ſes gens commencerent à approcher la ville: 8L logea le Roy à la

Maſſi” du Temple. Au commencement du ſiege dés le premier iour il yeut fic

res eſcarmouches 8L attaques des gens du Roy contre ceux dela ville,en quoy

gagnerent ceux de la ville quantité de priſonniers 8L de cheuaux : mais non

obstant le ſiege ne fut mie ſi tost affis,ainsau bout ſeulement de quinze iours

il fut fermé. Le Duc de Bourbon ſe logea au faux—bourg de Baudimont , 8L

le Duc de Bar estoit-logé au faux-bourg vers Beſſe-motte. Ceux de la ville fai

ſoient ſouuent grandes ſaillies, par eſpecial à la Barette aZ/luenne, 8L a la porte

Saint? Michel vers Belle-motte , 8L ſouuent amenoient priſonniers en la ville. Les

gens du Roy tenoient pour ce temps le chasteau d'Auenne~Ie Comte 8L celuy

de Villers-castel, d'où ils greuoient fort le pays, 8L le tenoient en grande ſub
Fauxboiirge de ietion , meſme ils allerent courte iuſques à Saiſinct' Paul, le Comtefil/-izaleran y

Saînfff Pîffllë” estoit, qui encores ſe diſoit Connestable de France. lls luy bruflerent ſes faux ~

Artois bruſie() . . _ . . . . _ .

bourgs; mais les gens dudit Comte Voaleran ſaillirent hors icelle-ville des.

Paul, 8L rechaſſerent les gens du Roy, dont ils tuerent vn,de quoy ce Com

te fit ſemblant d’estre courroucé. Vue autre foisles gens du Roy alletentiuſ

ques aux portes de Hedin , 8L y cauſerent grand effroy; mais ils perdirent

beaucoup de leurs gens, auant qu'ils reuinſſent à leur ſiege. _Ain-ſi coururent

- les gens du Roy.par tout le païs d'arte-u, pal-quoy il fut fort destruit de tous

"~ costez. Cependant ceux qui estoientaujſiege, Ïefforçoient fort de prendre la

ville, deuant laquelle ſouuent ilsiettoienr grands engins , dont_les portes 8L

murailles furent fort endommagées. Lesgens du Roypaſſſercnt par vii Diman

che aprés diſnerla riuiereîdu Morgan Sainct Michel, par vne petiee plancheupuis

vinrent aſſez présdela _ppperne-,versrlçdit Marais :-Qkuand ceux de; la villeles

apperceurent,i_ls ſaillirentalencontre_d'eux : Làyeutigrand combatdpnnê,

mais-enfin les gens du Rioy-furenit-deſconſits, 8L y eutde morts 8L noyez gran

de quantitê ,8L de.. pris 386 emmene-z_ enla ville. Axçetçe _beſongne ſejcondui

.ſit vaillamment Percheual_ leGrand: .le .lendemain !re-DUC de Bourbqncnuoya

requerir_ quïanlaiiſast enterrer_ cçux-qpi-estoient payez,, _dequoy Meſſire [Jean
ſi ' ' ' ' ~ — ' " de
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de Luxembourg fut content , moyennant qu'il: ~anroiant le: corp: de 'ceux ale' la 'ville

o" le: hai-rn”, dont ilfut .ainſi ordonné. Le Comte d'5!! fut fait Cheualier en charicsd-M,

vne mine a combarre contre le Seigneur de Montag”, 8L estoit la. mine deſſoubs rcziscamze

lesrnurs de la Cité , proche de Baud/mont. Deuant ezlrra: le Roy ſur occupé d Eu'

ſix ſemaines ,enuironlemois d’Aoust :Peu il y gagna , ains y perdit Meflire

_Amé de Sarhruce d’vn coup de canon quile frappa en la teste. En toutes les ſor

ties que ceux de la villefirentils perdirent peu de leurs gens , 8L n’y furent pris

des gens de renom queBougon-de la Beuuriere , 8L le Bag/lard de Beille. Le Duc lean

auoit ordonné grande puiſſance de gens pourſecourir ceux dela ville d'anti-rai!,

dont estoit conducteur le Seigneur de cro] , 8Lcuidoient frapper ſurle logis de

Baudimont. Maud ledit Seigneur de Cru] eut tout aſſemblé vers Beeune , pour

estre rendu au poinct du iour dans Arr-mil fit aduancer ſes coureurs deuant,8L en

fut Ati: de Brimeuaueclacque: deBrimeu ſon frere : mais ils furent pris des gens

du Roy, 8Lmenez au camp de ce ſiege , parquoy cette entrepriſe fut rompuë.

Depuis iceluy [acquenle Brimeu eſchappa , 8L entra dans Arr”, dont le peuple

fut bien ioyeux. (Lund le Roy eut ainſi esté_ deuant Arras grand eſpace de Paix-d'Arras

temps ,la Ducheſſede Hollande (qui estoit ſœur du Duc Iean) alla deuers leRoy ,8Lfit tantque ce Duc Iean obtint enfin la paix du Roy; car le Comte de Hainaut,

Pontieu qui estoit ſecond fils du Roy ,auoit eſpouſé la fille du Duc Guillaume de MZ- #9

Hollanale 8L de ladite Ducheſſe, laquelle par ainſi ſe trouuoit nicce du Duc

Iean de Bourgongne, ſçauoir fille de ſa ſoeur. Band cette Ducheſſe cut fait ce

traité duDuc lean auec le Roy , ceux de la ville _d’Arra: en furent bien ioyeux:

Car le Roy deflogea auſii-tost aprés qu’il eut receu Fobeiſſance d'icelle ville ,

8L que ſes bannieres eurent esté miſes ſur ſes portes. Or combien que la paix

eust ainſi esté traitée, ſiſe deflogea le Roy 8L ſes gens en grande confuſion, 8L

s'en allerent 8L delbanderent plus en vn iour qu'ils n’estoient venus en deux: Le

Roy ne ſeiourna guieres tant quïlfust paruenu iuſques a Paris.

Oäandle Duc Iean ſevid ainſi deliurè de ſes ennemis ilen fut bien ioyeux; ,
8L tantost manda par tout ſes gens , 8L aſſembla grande puiſſance de toutes ÏJËÃŸIŸZÏ:

parts , puis s'en alla au Duché de Bourgongne , 8L paſſa par MeſiemſhrMeuſe où SMS"

le Duc de Neuer: ſon frere luy fit grand feste , 8L moult s’enrre- conioüyrent Philippe de

l'vn frere à l’autre : Depuis le Duc Iean s'en alla en Bourgongne, où il ſeiour-“,]5“"’1\1‘Ë-e1r1M

na long-temps ſans retourner en Flandre: Làluy firentles Seigneurs de Bout— u s'

gongne grandeioye 8L recueil ,car ils Paimoient fort. Le Duc Iean estant en

Bourgongne , 8L la paix ainſi faire deuant Arfa!, ſi restoit-il touſiours grande

enuie entrele Duc Charle:a"0rlean: , ſes alliez, 8L le Duc Iean de Bourgongne.

De faict, Meſſire* Iener de Por: quis’en alloit en Bourgongne deuers le Duc *al-ſw

Iean à tout trois cens compagnons,fut ruéius parles gens du Duc d’Orleans,

8L retenu priſonnier luy 8L ſes compagnons. La Paix d'Arras que deſſus estant sc,n,cn,,,,,,

faire de laſorte , 8L le temps estant venu qu’il conuenoit faire les ſermens de Penrreriîndt

la bien entretenir , Monſieur de Guyenne Dauphin fit tout le premier ſon ſer- }:'È‘;;,d,:'""

ment , preſens pluſieurs grands Seigneurs qui la estoient; entre autres ladite Dauphin.

Ducheſſe de Hollande : Lorsle Duc de Guyenne dit a Monſieur d’Orleans:

Beau Couſin ,il 'vom conuient iurer la Paix comme noue auomflit. Alors saduança

le Duc d’Orleans, 8L s'enclina bien bas, diſant : Monſieur, ie ne ſida point te- , i

nu de iurer n] de flin- ſerr/:ent , car ie ſite; il] 'zxenu pour ſiruir Monſieur le Roſé” R'ff‘,‘" V"

. . _ . -re/te Mr le

moua. Er Monſeigneur de Guyenne luy dit; ll le -voua conutentfaire , nou: 'Doua en Îxd-oxiczns,

prion:. Et le Duc d’Orleans dit encore vne fois; Mon/iour, ie n'a)- point rompu la

paix , (7 ne aaa fiireſermenhplaiffl 'vom est” content. Encor aprés luy en requit

le Duc de Guyenne : Adonc le Duc d'Orleans par grand courroux luy dit:
Monſieur, ie n'a] point rompu la Paix , ne ceux de mon co/Ieſi , frite: Tenir relu) qui

l’a rompu? ,preſent 'voeu , car ie ne l’a] point rompue'. La y eut l'Archeueſque de d;

Rhein.: qui dit s Monſieur d'Or/cam, faire: le ſirment d'or tretenir la paix. Ainſi lc [hu-grains, ,J

fit~ilenſin , quoy que contre ſa volonté : car il luy ſembloit bien que le Duc Rheims.

Mmm
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Iean estoitceluy quiſeul auoit rompu la paix , laquelle auoit esté faite en la vil

le (T/Îuxcrre. Aprés que le Duc d’Orleans eut finalement fait ce ſerment ;fort

ac ontreucœur, Monſieur de Guyenne ſit appeller le Duc de Bourbon, lequel

cuidoit faire réplique &excuſe de paroles , comme auoit fait le Duc d’Orleans,

mais le Duc de Guyenne luy couppa court,en diſant: Beau Couſin, ie 'voue prie

n'en parlez plue : Adonc fit le Duc de Bourbon ſirment de tenir la Paix. Aprés

luy le fit auſſi le Duc de Bar, auec pluſieurs autres grands Seigneurs. A tant

Iacquesdc on appella l'Archeueſque de SenS,lequelestoit frere de Montagu.- Et quand il

i" vint deuant Monſieur de Guyenne, on luy dit, qu’il faſſoit qu'il iuraſi la paix:

Sens. Lors ils’enclina, 8L dit \a Monſieur de Guyenne : Monſieur, ſhuuienne-'vom du

ſerment que -voua _hj/fes , ó- noua tou-s au partir de Paru ,preſent la Reyne. Et adonc

luy dit Monſieur de Guyenne: Nvnparlezplua ,nous voulons que la Paix tienne ,

ó- que 'vou-s la inriez. Sur quoy cét Archeueſque repliqua : Monſieunie le fèray'

puis que c'est 'zoo/Ire plaiſir. Et n’y en eut plus qui ſiſſent refus de iurer la Paix

que ces trois. Mais quelque Paix qu’ils euſſent iuré enſemble , ſi y auoit-il

peu d'amour,comme il ſe peut bien deſcouurit peu a rés: carles gens du Duc

Iean qui auoient faitla guerre , ne S’ozoient trouuer es bonnes villes du Roy.

Priſe del-lc- Et fut Hectorde Saueust pris en allant en pélerinage à Leance, 8L mené priſonniera

Paris , oùil fut en grand danger de ſa vie: mais la Ducheſſe' de Hollande luy ayda

Nostre pame beaucoup ,pour Famour de ce qu'il appartenoit a ſon frere le Duc Iean de

i: Bourgongne: Et auſſi Philippe cle Sauna/e' frere dudit Hector, prit le. Seigneur de

ſu… d, z. Chaule 8L I/'vitaſſê a’AlflC, leſquels auoient beaucoup de leurs amis aupres du

Comœlïè de Roy , quiemployerent grande peine à la deliurance dudit Heeîfor, afin de de

Halſiaut' . liurer les deux deſſuſdits qu'iceluy Philippe tenoit priſonniers: Par ainſi eſchap

e pa Hector de Saueu/e de Paris. Par telles choſes, 8L pluſieurs autres, ſe renou

Ie Duc de uella la guerre 8L l’enuie entre les Seigneurs de France 8L le Duc Iean , parquoy

B°“‘g°“g“°~ le Royaume de France fut depuis reduit en grande perdition.

Doubles Offi-- Tout ce temps durant il y auoit dans le Royaume de France doubles Offl

fjzflîſÿkzjÿÿ' ciers z car chacune partie contendoit les faire à ſa poste : Le Comte V-Ualeran de

Royaume. sainctPaulestoit Connestable de France par la volonté du Duc Iean de Bour

Iacques de gongne , 8Llc Seigneur de Dampierre Admiral. Les autres auoient fait Meſſire

Chaflillon Charles d'A/br” Connestable , 8L Clunet de Brabant Admiral : Ainſi estoit pour

lors manié le R oyaume de France , pour cette malheureuſe guerre du Duc Iean

m1. de Bourgongne , auec le Duc Charles d’Orleans. '

Cette meſme année enuiron la Sainct Remy , le Comte V-valeran de Sainct

.Paul ( qui encor ſe diſoit Connestable de France ) aſſembla quatre a cinq cens

combatans, 8L s’en alla à Ligny en Barrotſinquiestoità luy. Vaud il fut lave

gzzîîèfſmse-r nu, le Duc Antoine de Brabant ( qui auoit eſpouſé en premieres nopces la ſil

ne 7 d- Luñ- le d’iceluy Comte) luy bailla le gouuernementdu Duché de Luxembourg,qui

“mbfflug- estoit à luy de par ſa ſeconde femme. Or ce Comte,aprés qu’ileut ſeiourné

cinq ſemaines audit lieu de Ligny , 8L fait voyage deuers le Duc de Bar ſon

beau frere à Bar-le-Duc, s’en alla audit Duché de Luxembourg, Où il fut bien

.obeï, 8L luy deliura-on la fortereſſe. Aprés il s’en alla en pluſieursautres bon

nes villes , par tout on le mettoit 8L receuoir dedans ,ſuiuant le commande

ment dudit Duc L/!ntoine de Brabant. Aprés-il s'en alla à Danuillers, où il ſe

SitgedeNcu— iourna grande piece, puis il alla mettre le ſiege deuant vne fortereſſe nom

?ÂHÈÛÈÏIŸÊËU- mée zYeuui/[t, qui estoit ſur la riuiere de Meuſe, 8L faiſoit _des courſes dans la

gzfſ, f… fmi_ Duche de Luxembourg: Cette fortereſſe appartenoit au Seigneur d’orchimont.

fière-Immune (Lund ledit Comte V-valeran eut entrepris le ſiege deuant cette place de Neu

d” ‘h‘ffl""' uille, il y demeura long- temps, 8L auoit fait aſſeoir grands engins deuant le

chasteau pour ietter dedans, puis il ſit faire ſoſſez autour du Monstier qui e

stoit deuant ledit chasteau , 8L ſit faire des guerites autour dudit Monstier ,

puis il le pourueut bien de viures , 8L laiſſa de ſes gens dedans pour garder

que ceux du chasteau n'en peuſſent ſaillit , dont il ſit Capitaine vn gentil-hom
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me du pay-s , qu'on nommait LegrandëV-Daurier Diſjue. Aprés, queee Comte

eut ainſi pourueu 'a ce Monstier de Net-urne,, il s'en alla à Dannii/cms: d». là

?i [ou] *, où il ſur grande eſpace deílÊhyuer; Cependant ſesi gens qu’il auoit "al- lucie-ou

laiſſé audit Monstietde Neauide, y-ſirent tar-itque le cbasteauzſe rendiqdont '"°7‘

le Seigneur promit en ſuite qieiliaavleunfirpiitpjua de guerre.- partant les 'gens

que, ledit Comte auoitlaiſſé au MonstierdeóNeuu-ik , s*en allerentà laofflpäz

deuers luy. En ſuite ce Comte demeUraÏà-Iuu] tout le, Care-ſine, &làzzènoiz

ſes gens auec luy. Orenuirónquinzedxiuits aprés Paſques' il luy 'prit' vne ma~ _

ladie , dont il mourut. Il fut enterré-dans la grande vEgliſe de Illll] , combienqu'il eut ordonné qu'on Ieporraft eiſlëAbbaje de Cercampz ſitué dans le Comté de m' dc S- PNL

Sainct Paul, mais on n'en ſit rien pour "l'heure, parce: que-ie.'-pays— &- lescheſi

mins estoient-perilleuxv, 8L de plus il nÎauoit pour lors auecluy aucun,de~—ſes~

prochains amis; car il. estoit deſiamort quandla Comteſſe ſa femmeyarriua,

laquelle en ſit grand .dueil ,lors qu'elleſen ſceut la verité z car cefcomtc a. .

uoit fort deſire de la voir auant ſa ſin derniere. Aprèsla mort d’iceluy Com'

te, ſes gens furent grandement troublez-,8L s'enallerent, les vns en leur paysJ-mv-ï

les autres auec ladite Comteſſe à Lignjen Barrois. Ainſi mourut le Comte V7M

leran de Sainct Paul hors .de ſon pays, dont ce ſut grand dommagezcar-il estoit __

Prince de grandentendernent , é' qui moult e/íoit (flair/Âge: Aprés .ſamortï le - Due c": n

L/!ntoine de Brabant releua le Comté dt-.-Sainct Paul 8L- celuy de Ligny auec tou- d.- S Mii;

tes les autres terres du defunct Comte-V-valeran , pour Philippe-s ſon fils moinſ- d' “SW

né; car ce Duc Antoine auoit eſpouſé la fille d'iceluy Comte l'vn/tra” ;don't

il auoit deux ſils , Iean , é' Philippe: ,le puiſné touſioursznommé Comte de- TS; ~

Paul, tant que ſon frere veſquit. . .~.~. . ó ~

Pour ce temps le Duc Iean de Bourgongne ſe tenoit.en ſon pays de. Bout..

gongner car alors on parloir peu de guerre _en-France-,Ï ſors que chacun ſça

uoit bien qu'il n’y auoit mie ferme amour* entre le Duc Iean de Bourgongne ,'

8L le Duc Charles d’Orleans. . . i . a

L'an i415. le 'Roy 'Henry d'Angleterre , qui bien ſçauoit le diſcor-d quiestoit I 4 I y.

entre les Seigneurs de France , 8L qui touſiours contendoit de conquerit

ce Royaume , fit ſon mandement en Angleterre, 8L aſſemblagrande puiſſari- gf;

ce d’Anglois, puis il monta ſur mer 8L vs'en vint deſcendre deuant Harflfl” , dü-\nglcn m»

où il mit le ſiege par mer 8L par terre. Ladite ville de kia-fleur estoit garnie ;L',',“,/F7f:z':‘g

de bons gens d'armes, qui bien la tinrenr -: mais le Roy Henry y ſur' ſi lon- pres Harfleur.

guement, qu'il fallut que les François .luy rendiſſent la .ville , parce qu'ils P“3~’*²3'

ifattendoient plus de ſecours. Ce fut u le commeneementde- ſa-conqueste

en NorrnandiLOr tandis que ledit Royflenry tenoit ſiege ,deuant Harfleur, les

Seigneurs de France firent grandes aſſemblées pour y teſister‘,8L ſe mit Meſ- Arme,, F…)

ſire Charles dä/Ilbret, qui estoit Connestable ,ſur les-champsſa tout grandepuiſz_ "p, '

ſance auec le Mareſchal Boooiquaud, le Seigneur de Dan-pierre , qui estoit Ad-ñ lumkMm-n,
miral de France, 8L pluſieurs autres grands Princes , aſikpaimir le Duſic d'or- grec/ir Bouci

leans , le Due de Bar, le Duc de Bourbon ,~_ le Duc de Neuers, le Comtedezfleana, Wu'

mont: Leſquels Seigneurs deſſuſdits auoientaſſemblé toute Ieurpuiſſanee pour

combatre ce Roy d'Angleterre. Aprésla .conqueste faite de Harfleur, iceluy

Roy Henry-partit atout ſa puiſſance pour-allerà Calaiàï.- äcette 'ſin il dheuau- z __ ,.. r\

cha droit-en tirantverszla Normandie. En chemin faiſant 'deuant laville dLEy *~- - - -
il y eut grandeeſcarmouche desFrançois8Lj Anglois -, eng laquelle rencontre 4 'ſiſ '

mourutllsancelor Pere, quiſiestoit Bourbonnorhvaillanthonttne.Œarmesficdbieäl u ñ - .

renommé,auffi-tua-ilrlîAiigloisqui l'auoit muté à mort. DeJläceRoyHzr-r) ëë" "î

pourſuivit: ïfi--touteenziienant vvers uíbbesiille :pluſieurs euidoienr qu’il~ vou-

lut 'aller pafferí à ild-'Rízthrſhï-Wqkt , mais il n'en ſit' rien);W .il 'tit-Si vers .ión-ma~

de Renfflsoníſaillit Bille pôuriaiioir-'paffagepar la : .maisoette place. fut bien “‘~-~";-_j: îſ;

ægraridëmentïdeſenduäïpar- lefSeigneur- de Voanïour quirenaestoit -Sire ,auec " ' "

ſesdeuxrfih-'ryqui estoient' deíhaur 'courage 8L, bieriïreiiommezzîleſ

. Mm rn ij

-_~
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quels outre ce , estoientbien pourueusde bonnes gens8L instrumens de guer

re. Aprés que ce Roy vid qu’il ne pouuoit paſſer par ledit Pont-de Remy , ilti

ñ. » ra vers Araine, de là vers (Amiens, 8L paſſa par deuant la ville ſans rien perdre:

puissjen alla loger a Bonne. La puiſſance du Roy Charles pourſuiuoittouſiours

.ce Roy Henry., tant qu’il n’y auoit ſouuent que de cinq: à ſix lieues entre les

deux armées , de ſorte que de iour en iour ils les croyoient combatre , mais

ils-n’auoicnt mie place à plaiſir, auſſi attendoient-ils le Due de Bretagne, qui

, venoit à Paidcdes François auec pluſieurs gens. Ledit Roy Henry s'en alla paſ

Mmumom_ ſer -la riuiere de .Somme à Eſilltſier , prenant logemeni au tour de Min-mam ,

‘ ' pour delà gagner (Talon ,puis il ſelogea Éi-Forreuide, Adieu , 8L dans les villages

d'auteur. D'autre parties François «tirerent 'au deuant vers Sainct Paul. Aprés

le Roy Henry ſelogea íBonniere-leſiaiſſon. Le Mercredy iour de Touſſaincts,

ſon Auant- garde estoit--logée a F07M” , 8L occuperent icelle nuict ſept ou

huict villages z Le Ieudy enſiiiuant le Roy Henry délogea de Banniere) paſſa

par Feruent, de n il cheuaucha iuſques à Blangi en Ternou , 8L paſſa outre pour

aller, loger ä Maiſonoeffle , la où il ſe logea 8L y \aſſembla tous ſes gens. Ce pro

pre iour les Seigneurs de France vinrent logeràkuiſſêauuille, uizineourt, 8L en

pluſieurs autres villages des enuirons, puis ils ſe mirent aux champs ,8L ſe lo-.

gerent aſſez prés .de FOÃ du Roy Henry , tellement qu'il n’y auoit qu'enui—.

ron quatre traicts d’arc entre l-.es deux-armées, 8L paſſerent ainſi cette nuict

*Iuuenal-ii* ſans ſe rien faire l’vn à l'autre. Vaud ſe vint le Vendredy * 'au matin , les

ÏÃËLÏJQÏÃ: Seigneurs de France ſe mirent en grande ordonnance , 8L ſirentvne Auant.

ſe donna le ay. garde , où ils mirent la_ plus grande_ partie de leur Nobleſſe 8L Seigneurie ,

Octobre ,feſte
5 Creſpin_ 8c la fleur deleur gens: auſſi compoſerent-ils vneBataille fort puiſſanteôL vne

Arriereñgarde. En .verité les François estoienr ſans comparaiſon beaucoup plus

forts en nombre que les Anglois, 8L y auoit parrny eux bien plusnoble com

pagnie. Le Roy Henryſe mic pareillement en ordonnance , 8L diſpoſa vne a

uant-garde auec vne groſſe bataille , 8L mit tous les Archers deuant, tenant

-ñ chacun d’iceux vne arme aiguiſêe à deux bouts deuant luy, appuyée 8L ſou

fi-enuë en terre. Ce iour il y eut grand pourparler entre les deux armées , 8L

‘ _ j redoutoit ſort iceluyR. Henry cette iournée , mais ils ne peurenrestre d'accord,

- . . parquoy fallut qu'il ſemiſſent en bataille. Là vint le 'Seigneur de Hedy ,qui

long temps auoit esté priſonnier en Angleterre, 8L cuidoit bien pour lors que

les François deuſſeht remporter Paduantage en icelle iournée; mais il en. ar—.

tiua _tout autrement : car quand ſe vint au choq les Ang-lois auoient pluſieurs Ar-.

chers, qui commencerentſortà tirer controles François, leſquelsefioient ex—.

ceſſiuement armez ,parquoy ſurent—ils ſort -ttauaillez- auant qu’ils peuſſent ap

procher les Anglois : Là y eut grande bataille d’vn costé- 8L d'autre , les-Anglois

s; furent fort recognezdabord ,mais Fauant-garde des François ſe mit en gran

de deſroute, ce qui commença par_ petits pelotons; puis auſſi la bataille s’ou-':

urit~8L diuiſa , dans laquelle auffi-toſr les Angloisentrerent, où ils. frapperent

8c- ruerent ſans mercy: De plus ,la-'Bataille des François, 8L l’Arriere—garde.

d’iceux ne s’aſſemblerent point. .Ainſi ſe mirent tousà' fuir ,cari tousles Prin

ces s’estoient mis enl’Auant-garde, 8L auoient laiſſéleurs gensïderriere., par

mffffl-u d,, quoy il n’y eut point d’ent—retenemcnt ny d’ordre> parmy leurs gens. Là y eut

François E4( grande mortalité8L tuerie des François, qui y furenttorus deſconſits, 8L y:e~n

ff âÎëlÊïsdz, mourut bien ſur la place trois îrquatre mille ,ſahsceux qui furent priſonniers ,

dmzincourr. dontil y eut grandnombrePendant que la bataille. desFrançois8L Anglois du~.

P‘²'“°' roit , 8L que lesÎAnglois auoient ia preſque gagné Ie-deſſus , Iſidi-tbe” dîAz-inoourt

8L Robert de Bournonuiſſe accompagne: d'aucuns gens d'armes de petiteſiat alle-g

rentſrapper ſnrlezbagage des-Anglois, 8L y firent grand effroy :IPoutoeles An.;

B-.gïsfäf-An' glzois cuiderent que-oc fuſſent François quiçvzinſſent-ſur eux pour leurmal faire t

gloſisſſſſſct' ;Adôc dans cette extremité ils ſe ſentirent oblígez de tuer-pluſieunsqwilsauoient

deſiafait priſonniers , dont leszdeuxdeſſuæditsfnrentdepuis grandementblaËi
ï

. L1H1). \
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mez , 8L auſſi en furent—ils punis par le D-uc Iean de Bourgongne. En cette lour

neé quizfut entre Maiſoncecteôcdæinx-'our au Comté des. _Paul (8Ll‘appelle—on

vulgairement la Bataille dvlzinoour ) y mourut quantité du noble Sang de Fran

ce ,le Mareſchal de Boueiquaud , le Seigneur de. Dampierre qui estoit Admiral de _

France , le -Duc de Bar, le comte deLMar/e , 8L le Comte de. Beaumont qui-estoit Robert de Bai

auecluy , y furent pris ou tuez,8L ſi y mourut le Duc Antoine de Brabant, &c C"”"‘d° MF' ~

. l .le Due de Neuers ſon ſrere-,leſquels estoient freres du Duc Iean de Bourgongne, c

&L pluſieurs autres grands Seigneurs. LeDuc d’Orleans,le Duc de Bourbon',

le Comte de RichemonrJe Comte d’Eu y furent tous priſonniers, 8L menez

en Angleterre, auec quantité d'autres grands Seigneurs. Ainſi 8L par cette ma

niere fut perdue cette Bataille pour la France ,dont ce fut grand dueil pour le

Royaume: car de routes les Prouinces de la Couronne la fleur de Nobleſſe y

demeura ,dont pluſieurs maux ſont depuis aduenus. Etencor la diſſenſion qui

continuoit entreledit Duc Iean de Bourgongne 8L les Seigneurs du Sang Royal,

acheua de gaster tout. En iceluyiourle Duc de Bretagne estoit à Amiens, qui

venoit a l'aide' des François à tout grande puiſſance de gens , mais ce fut trop

tard. Apréscette Iournéele Roy Henry alla reloger-à Maiſiineeſſe , où il auoit

gisté le iour de deuant. Le lendemain au matin ll en deflogea , 8L alla paſſer

tout au milieu des morts , qui auoient elie tuez en ce combat z là il s’arreſta

grand eſpace de temps, 8L tirerent ſes gens encor des priſonniers hors du nom

bre des morts, qu’ils emmcnerentauec eux. Des gens du Roy Hem] y mou- Nfimſhïe '.

rurent enuiron de quatre à cinq cens ſeulement 5 8L ſi yfutle Duc d’Yorc na- Angloisrueç.;

uré à mort,, lequel estoit oncle du Roy. De plus , estoient les Anglois fort trou- Ëf’°ü²‘2‘l²’“fl

blez de ce qwonleurauoitosté leurs cheuaux ; car il y en auoit quantité dena- …ZÏÎC 'fl ct

urez,8L rendus inutiles, qui s’en allerent à grande peine iuſques aCalais , là ' ’

où on leurfit grande ioye 8L grand recueil. Aprés que ledit Roy Hem). ſe Fun

pendant-quelque temps rafraiſchy auec ſes gens dans la ville de Calais,il s'en

retourna en Angleterre_,0ù il fut hautement festoyé , 8L luy fit-on grandegre

uerence par tout iceluy- Royaume. Les Ducs d’Orleans 8L de Bourbon. vſerent

depuisce tempsla plus grandepartie de leur vie en Angleterre , auec le Comte

d’E_u , 8L le Comte Ægfilgauleſne frere dudit Duc d’Orleans. Aprés .cette dou

loureuſe Iournée , 8L que toutes les deux parties ſe fuſſent retirées, Lou): de 67mm…f…

Luxembourg quiestoit Eueſque de Terouane , fit faire en la place oùpla Bataille pourememr

auoit esté donnée ,pluſieurs charniers ,où il fit aſſembler tous les morts d’vn co- TF0… L"
sté 8L_ d'autre , 8L la les fit enterrer , puis il benit la place , 8L la fit enclorre deiſorñ. "f "m" 'ct'

tes hgiyes tout autour , pour la garanrirdu- best-ail. Lors que cette Bataille ſe —

donna _le Duc Ieaneſtoit en Bourgongne , lequel ſe monſira grandement cour-v

roucé de laperte des François , quandelle luy eut esté rapportée , par eſpeeial de

ſes freres_ _le _Duc tzfuminedeBrabant 8L le Duo de Neuers. -Tantost aprés il s’en

alla en ſes pays .de- Planete-ea d'Artois, _làoù-il pritle gouuernement de ſes deux

neuemtdeñBrabannn ,E -..- - ÿ . '

En cette meſmexſaiſon le Duo de Guyane fils aiſné _du Roy, mourut a Paris; Mom* 101175

lequel auoiteſpouſé la fille aiſnée d’iccluy Duc [eande Bourgongne , dont ce D"""-"”'

fut grand dommage :pourle Royaume ,carî il auoit grand deſir deotènirle peu

ple en aix. Alorsneresta plusdes filsdu Roy quele Comre-dePaufii-ug, qui bb

uoite pouſé la fille du Duc Guillaume de Hoſſande, 8L le Duo de Touraine- qui e'.

_floitmaiſnêfilsdu ROYJ. _" * _ ' ' P: .-' T ffl_ '~' J: L_ 2.. L… i '

. _. ~Afl:ez_ tolkaprésJeRoyHenr] &Angleterreërepaſſalazmer ;8L vinrà Calais', le Pom-parleren

Due Iean _de Bxourgongnelalla trouuerpeu aprés auec paſſeport pour ſa ſeu, î" "R- 'î ^"‘

i . lererre (51 le

reté :-lls raſſemblerent vers Calais, &iparlerenteux-deux. enſemble-grand-eſ- i). ddl-Bourg.

paqígïſans quÎilfiy Feuflëauctmäde' .leursigensqui les peuſſentrpüyr 5.x n'y ſçauoir ce

gziÿggdiſoient. De ce, omparla depuisſenſmainte maniere, mais peu îde gens

ceurent bien la verité de ce qu'ils auoient pourparlé. ~Aprésle Roy ZHMÏ] s’en

retournaen-AngleterrelôcleDuc lmenſos pays. iufm) . - J ; T2213- :ill

Mmm iij .
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Aprés que le Duc de Guyenne fut mort, le Comte de Ponthieu autre fils du Roy

Charles, qui auoit eſpouſé la fille du Duc Guidaume de Hollande , niece dudit

Duc 1:on de Bourgongne , deuint Dauphin , d** le prochain heritier de la Couronne ,

Mandela" aprés la mort du Roy Charler ſon pere : POÆHCC. le Duc Guiſſaurne ſon beau—pe

Dauphin, te le ſit approcher du Roy Charle: , afin d auoir le gouuernement du Royau

Chu… Dm_ me de France : mais il ne ſe paſſa guiere de temps aptes que ce Dan/rhin mou

phin ,dep-ia rut auſſi a Conpiegne , ou il estoit , par ainſi il n'y eut plus des ſils du Roy Char

RÛ] *Ffflnäc le.; quepharle: Duc de Touraine , qui estoit tout le maiſné , 8L qui a ſon tour de

uintDaulohin, en attendant la ſucceſſion de la Couronnne de France.

Mm,, com_ Le Duc Guillaume de Hollande mourut tost aprés en cette meſme ſaiſon , 8L

œ de Hainaut. diſoient maintes gens qu'il auoit esté empoiſonné auec ſon beau-fils le Dau

lohin, parce qu'ils estoient ſi fort alliez au Duc Iean de Bourgongne.

Aprés toutes ſes beſongnes ainſi faites, le Duc Iean de Bourgongne aſſem
bla en peu d'eſpace de temps grande compagnie de ſes gens ,î auec leſquels

il vint vers Paris, cuidant trouuer moyen de gouuerner le Roy Charles, 8L le

Dauphin, 8L s'en alla à Lagnjſier Marne, où il fut long temps; ~

Gouucmeurs Alors gouuernoient le Roy 8L le Dauphin le Comte dK/jrmagnac, le Sei

gneur de Barhaſiin , 8L Tannegu] du Chastel , qui reuenoient de la guerre , 8L

Ïîpägääsèuiî_ tous genrquz estoienieſirangerx pour la plus grande partie , leſquels pource ne vou

…ſim d, loient point queledit Duc .Iean fut bien d accord auec le Roy,- 8L auec le Dau

Barbazan. phin , pource qu’ils ſçauoient bien que ſi leDuc Ieanj eſioimlleurestero” legou

uernernent qu’ils auoient dans le RÛ-Ïlſlflll. ~

Quand le Ducilean eut aſſez esté à Lagny, 8L qu'il vid bien qu'il ne pou

uoit aller deuers le Roy pour le preſent, il partit 8L retourna en Arme. Alors

Z"l’)‘i:â'x‘d‘1l:”‘ i~l y auoit 'a foiſon' gens qui couroient l'es champs, où ils ſe tintent longue

' ment : parquoy le pays fut fort greué ,8L mis en grande destruction de tous

costez , par eſpecial les pays de Picardie,8L Santerre: 8L 'en estoient entre autres

Capitaines Meſſire 'Gastelain B417, Iean de Guign] , le Bastard' de Tian , Charles

?Ahhíſlean du Clau , Mathieu Deſſirínoutre pluſieurs autres qu'il yauoit, qui

estoient gens ſans pitié u, leſquels rançorinoient par tout où ils alloient , ſans

eſpargnet gentil netvilainzon les appelloit en pluſieurs lieux le: Vtt-vaudrait, en

autres le; gírangers. Ces gens prirent la ville 8L le chasteau d'Auencour , qu'ils

“l-Aîffl" pillerent, puis y mirent lefeu , le meſme firent-ils de Neufſichastelſier-Ennffl.

Gti-rim: P" 'En eetemps le Baictif de Vermandoie , 8L Rdjmtmfllt de la Guerre aſſemblerent

;Idiîde Pour ruer-ſurles çſſrangers , mais les este-ange” les deſconſirent , .tuerent grand

vcrmandois- nombre de leursgens , &en prirent de priſonniers. -En ,cét estat regnerentôc ſe

Eſhangm gouuernerent les Capitaines deſſuſdits pendant longue eſpace de temps:puis ils

chargez. allerent dansle paysde Boulonnou ,ou ils-ſe preparerent de faire ainſilqifils fai

ſoient ailleurs; maisles-compagnons du pays yaſſemblerent ", 8L en tueîreiitgran

de quantité qu’ils destroulſerent 8L deſpouillerent :ñLà- frit-tué Laurènilroſî

Lieutenant de Iean du Clau. Wnd ils virent qu'on les guerroyoit iiiiífi dans

le Boulonnou , ils ſe retirerent arriere , 8L prirent vnl-gentilñſhomme du pays ,înbmz

Gâæzzl-bomn- mé G-adifêr de Coſſehartt, qui auoit aidé à destrou er de 'leu-rs 'gënszeordaie ils

P ' diſoient, lequel fut 'pendu-ä vn arbre, du commandement du Bastard ide-YIM.

Il fut plaint de .maintes gens ;car i~l estoit vaillanthonſme d’aririe's~,'8L #de

hauteenttepriſe. ~' ’ -ñÎÃ 'ñ ' 'ñ " -î, 3"'

Tout ce temps il y auoit pluſieurs Capitaines de Hctrdle, qui-'ëstoiÿiítau

Duc Iean, 8L auoientnpluſieursgens-ſur les-champsyainſi commelesfflauttes,

c'est ä ſçauoir le Seigneur de. Foffiux!, Hector de Saueuſi , Paray-pes' ſonfrere; Meſ

.; 'S .r fireMaurie-e Mauroj-deasainct Leger', Meſſire Iennerder Pou' , Lolÿ: ZeV-Uàignie,

8L autres»,- dont-'le-payfestoit- ſoit-trauaillé :_8L'dura ^cet’t‘e' destruction depuis

la bataille düizincour, iuſques-a' ñtanuqtieïle 'Duc Iean çenalla campeſdëuañt
;Par/à au village dcdſſjÿſÿwräqep_ une; Juni-Jia; U' ñ '- ~.‘~,'~ . .~..' ~ r ..;.... …r'. ..

En cette meſme ſaiſon Meſſire -Mzmdet du Meſnil-xatiwerríyÿde Marly-Mein:

1:1 .. L
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blerenr enuiron deux à trois cens compagnons , auec leſquelsils s'en allerent

loger au pays de Sante” 5 mais les gens du Roy C/Mrlesvinrent les ſurprendre

par vne nuict, 8c les ruerent ins. Ils y prirentleſdits Meſſire Maſtelft du Mzſl

nil , 6c Ferr] de Mat/l] , qu'ils emmenerent à Compiegne-Ja où ſuticeluy Meſſire

Martel” iustitié au dehors de Compiegne : quant a Ferr] de Mai/l] il eſchappa

par le pourchas de ſes amis : il y eut pluſieurs de leurs gens ſuppliciez.

Les gens du Duc Iean paſſoient ſouuent à la Blanque-taqne , &ſorrineom- L-Norman

modoient cette contrée vers la Normandie, d'où ils amenoient ſouuent grand dlëPîl/'ë

nombre de bestail dans le pays d’Artoi'r,ôc ailleurs. Or en vnecourſe que Iean

de Foſſe-nx ſit, il alla iuſques deuant Alim-ile, 8c ſe logea en la ville,d’où ilſit

depuis aſſaillir le chasteau qui fut bien deſendu par ceux quicstoient dedans:

depuis le ſeu ſe prit en la ville quienſut toute bruſléeôcdestruite. En la com

pagnie dudit Iean de Paſſé-nx estoit Daniot de Pois, L019-5 a'e Vruargnre, 8c plu

ſieurs autres gentils-hommes. De 1a Iean de Foſſinx 8c ſes gens allerent loger

a Horna] , puis ils ſe retirerent en Artois parla Blanqne-taqne-,auec vn grand bu-—

tin de bestail, que ſes gens emmenerent auec eux: Ainſi 8c par cette manie

re ſut le pays de Vimeu 6c de Sante” occupé pendant long temps par les gens Cana-ſh,, d,,

du Duc Iean. Alors y auoit en la ville de Peronne, grande garniſon des gens R0] d…Pc

du Roy, que le Comte &Armagnac y auoir mis , qui faiſaient aſſez de peine “m”

aux gens du Duc Iean .- auſſi le chasteau de ivuinincommodoit ſorties villes

d'Amiens 8L Corbie.

L'an 1417. enuiron le mois de Iuin , le Duc Iean de Bourgongne fit ſon
I417.

mandement par tous ſes pays, rant de Bourgongne, Flandre, Artois,comme

d'ailleurs , 8c aſſembla fort noble compagnie dc Cheualiers 8c Eſcuyers,tous

leſquels il fit mettre enſemble vers Arr-zz , puis les fit tirer vers Ameenhoù ils

paſſerent la riuiere de Some. Adonc le Seignourde Faſſi-Dax ſur ordonné Capitai

ne de lauant-garde d’iceluy Duc Iean , en laquelle qualité estanr accompa- Bcauuaîsnn

gné de pluſieurs notables Seigneurs ,il s’achemina vcrs Beatenaisauecſes gens: du.” Ducde

Auec luy entre autres estoit vn Aduocat d'Amiens, nommé Maistre Robert le B°‘"g~

Ionne', lequel preſcha ſi bien le commun dc Beauuais , &tant ſit qu'ils furent

contens de tenir le party du Duc Iean, 8c receurent ce Seigneur de Fryſinx

en leur ville auec ſes gens. Là y eut force biens de pris à ceux qui tenoient

le part] des Armagnac.” pat les gens d’iceluy Seigneur de Fryfeux.

Le Duc Iean ſuiuit aſſez roti aprés ſes gens , &c ſe rendit à Beatmaís a tout

ſa puiſſance : là il ſeiourna bien quinze iours,aprésleſquelsilenuoyavne par

tie de ſes gens à Cambeli *ñle Hatcher-ger , puis Hector 8c Philippe; de Sancti/é al- *‘ al. Chambly

lerent à Liſle-adam , leſquels par aucun moyen firent tant que le Seigneur de I… de vil_

Liste-adam liura paſſage au Duc Iean , &r outre ce promit de le ſeruir, 6c d’ef— lLiÇñSſiX-drde

fet le ſeruit depuis toute ſa vie : Alors donc paſſa [auant-garde du Due Iean g,:g:;,,,aPÏ,,j

par Liſle-adam ,laquelle s'en alla en ſuite loger a Beaumont/ur Oiſe , dont ils aſ- du Duc de

ſiegerenr le chasteau. Le Duc Iean cependant ſe logea au dehors de Cambeii- Bwg'

le Haz-berger en ſes rentes : ll auoit moult noble compagnie auec luy , puis il

fit aſſeoir ſes engins pour ietter dans ledit chasteau de Beanmonndontfut ice

luy chasteau fort endommagé par ces engins , 8c tanrqu’enſin ceux du chaſteau glffl/ÏW" J?

ſe rendirent à la volonté du Duc Iean. ll y eutonze des aſliegez quieurent lestestes couppées , les autres furent mis priſonniers , ſinon aucuns des plus grands Bourguignôs

qui s’en allerent par compoſition de finance. Le Duc 1mn regarnir ce chasteau Reddmand,

de Beaumont, 8c y laiſſa de ſes gens , puis s'en alla mettre leſiege deuant Fontoifi. Pontoiſe audi:

Alors estoit l’auanr- garde du D. Iean logée en l'A/raye de Àlanbnzſſôn: Ce Duc fit D"

faire vn pont de bateaux ſur l‘0iſi pour ſecourir ſon auant- garde , ſi elle en auoit

beſoin. La il tint ſon ſiege tant que cette ville luy futrenduë , àcondition que

le: gen: farmer , qui estoient dedans , J'en iroiontſhufl !enri- corp: d" leurs biens. A

prés qu’icelle ville de Pontoiſe ſur renduë à ce Duc Iean ,le Seigneur de Liſle

adam, qui auoit liuré paſſage audit Duc par ſa ville de LË/Ic-adanuluy ſit ſer
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ment de tenirſh” part), 8L par ainſi demeurade par_luy Capitaine de Pont-Mſi. En a

prés ce Duc cheuaucha entirant vers Met-lant : Il faiſoit cheuaucher ſes gens en

grande ordonnance , pour le doute de ſes ennemis; il s'en alla donc paſſer à Meu]

lom, ſes gens coururent fort dans le pays: Et alla Hcctorde Sauce/c'- deuant vne ſor

tereſſe nommée Haim , qui appartenoit a l'Abbé de Fest-imp , lequel Abbé estoit

dedans icelle fortereſſe, 8L ſit donner duvin audit Hector, à 1M” de Fqfflnx , 8L

ä leurs gens, puis par Faſſeurancedvn nommé Lou); de Sainct-Saolicu , qui estoit

parent de cét Abbé , Hector-ä Iean de Foffinx luy promirent de ne faire aucun mal

dedans ce ſbqsttall. Surla uelle ſoy 8L parole ils furent receus dedans : mais non

obstanttoutesles promeſſes deſſus dites , ce chasteau ſur depuis pillé , 8L Y prit

on de grandes cheuances , dont on a depuis parlé en mainte maniere 'contre

ceux qui en furent cauſe , dequoy en fut Hector fort blaſmé , pource qu’il les a

uoit aſſeurez du contraire. De ce ne ſceut rien 1m” de Fry/Fux, ains en fut

fort courroucé : pluſieurs gens dirent que cela s’estoit fait par le conſeil de Rd”

let l: Pſtlleſſ, lequelestoit conſeiller dudit Hector, auec ce qu’il eut grande par

tie du butin pourſa part. Ainſi fut cette année le plat pays grandement gre

ué parles gens du Duc Ioan de Bourgongne , lequel en ſuite S’aduança tant

Zîſîefîuïs- qu’il ſe vintloger ſur le Mom-rouge au deſſus de Clamartfi. vne grande lieue de

Moſiwouge_ Pariszlîr il ſit tendre ſes tentes, 8L fut grand temps, dans Feſperance que ceux

de Paris le miſlent dans leur ville. Lors estoientle Roy Charles 8L le Dauphin de—

dans Porto , auec le Comte düírmognac, 8L pluſieurs autres grands Seigneurs. Les

_ gens d’iceluy Duc Ico” couroicnt de iour en iour deuant Paris, tuoient ceux

‘ qu’ils trouuoient , 8L prenoient tous les biens qu’ils pouuoientauoir; parquoy

ceux de Paris n’oſoient ſortir8L paroistre , ſinon en grand danger de leurs vies.

Vn iour aduint quele Seigneurde Foffiux fit grande aſſemblée de gens d'armes

8L de traict , 8L alla courir deuant Paris , où y eut grande eſcarmouche , 8L furent

Pxïllxbouvgdg les fauxbourgs de Soinct Marcel pris par force 3 il y demeura pluſieurs de ceux de

5-_ Marceau Paris morts ſur la place , outre quoy on amena deux priſonniers ,leſquels on ſau

Pſſct' uaîr grande peine : Ils furent menez deuant le Duc Iean pour ſçauoir des nou

uelles,car il croyoit pour vray que ceux de Paris ſe mettroient en diſſenſion

pour Fintroduire dans la ville : mais ceux qui tenoient ſon party ne peurent

oncques voir leur pointe à propos , pour faire reuſſir leur entrepriſe en ce temps

la,car ils estoientſort guettez 8L obſcruez par la garniſon de dedans, 8L par

ce leur fallut attendre Foccaſion à vne autre fois. Lors estoit Meſſire led”

d: Luxembourg lo é dans la ville de Sainct Cloud , où il demeura tant que le

Duc leo” futlogc ſurledit Mont-rouge. Il greua fort la cour du Pont auec ſes

canons: mais autre choſe n'y peut faire, pour la ſorcede l’eau qui estoit entre

deux. Wnd ce Duc cut ainſi esté bien trois ſemaines logé deuant Paris ,8L

qu’il vid qu’il auoit ſailly ſur ſon deſſein,il deflogea, 8L alla camper en la vil

le de Meuble-ſin) , là où il ſur tant que le chasteau luy ſut rendu , commeauſ

ſi Marcoux) , &pluſieurs autres fortereſſes du païs qui ſe mirenren ſon obeïſ

ſance. Aprés que ce Duc eut reduit en ſon obeïſſance ;Vûflt-[f-btÿ, il s'en

Siege-ù co,, alla deuant la ville de Corbeil , là où il fut bien vn mois entier à le bloquer

beil. ſeulement: Il auoit de grands engins iettans dedans la ville, 8L contre les

portes 8L murailles : mais nonobstant ceux qui estoient dedans ſe deſendirent

ſi bien ,que ce Duc n’y entra point : Auſſi ceux de cette ville auoient viures

aſſez, 8L gens à leur plaiſir, ce que Fort les confortoit S car ils pouuoient en

trera leur plaiſir par vn endroit. Deuant icelle place de Corbeil fut frappé

d’vn coup de vireton , ou traict à la iambe ÀIÆIIÏO] de Sain-ZZ Leger , ce fut à vn

aſſaut qu'il faiſoit à vne barriere; il en clocha depuis toute ſa vie. Aprés que

l' Dm d' le Duc 1cm eut esté campe , ainſi quedit a eſté cy-deſſusædeuant Corbeiläil

Bourgflriue dellogea , 8L s’en alla en tirant vers la ville de Chartres, tant ll cheuaucha qu il

à Chartres. y vint, 8L ſe logea dedans la ville , car ils *luy firent ouuerture, 8L à tous ſes

gens auec luy. Ce Duc auoit de ſes gens en pluſieurs lieux , qui penſoient à

ſes
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ſes bèſongncs 'Ze affaires*: _Il en enuoya deuers la Reyne de France qui estoit

pour lors à Tours e” Touraine., là oùil enuolya grand foiſon de ſes gens vers elle.,

entre-autres y allerent le Seigneur de ?oſſeux , 8c Hector de Saueuſe bien accom-ñ

pagnez, leſquels tant cheuaucberent qu'ils arriuerent vers elle, 8c firent tant

qu’elle futcontente de venir pardcuers ce Duc, lequel à ceſubiet alla en per

ſonne \ä ſſeuloſne , d’oû .il .Pommeau- It - Chartres , auec Dame Ceterirle en ſa com

pagnie,ſa fille &du Roy Charles : Il y eutŸen ſuite pluſieurs gens de ſes Offi

ciersprdepoſez , 8c dëautres attester priſonniers : Ainſi ſe mit cette. Reyne de

Francev ſoubs le gouuernement du Duc 'Iean de Bourgongne,delaiſſant &c a

bandonnanten cette ſorte Le Roy. ſon Seigneur, 6c ſon fils le Due de Touraine D'où "l WMI'

Dauphin : Or de la en auant ladite Reyne, entreprit le gouuernement du Ïéſſficlzïcſiffizz'

Royaume , c'est \a ſçauoir , qu’en Pobeïſſance qu’on: tendoit audit Duc [eau , dffîstieïinc D.

on le faiſoit au nom d'elle s meſme bailloit-on Remiſſlons, 8c distribuoit-on ÊIIÏÎÂLÏJÏË,

Mandemens, &telles autres choſes de ſa part 6c en ſon nom , comme ayant Charles vl.

le Gouuernement duRoyaume ,combien que le Roy ſon mary ſuſi lors encor Ïſffluízfîîëcc*

en vie, 8c ſon fils le Dauphin ; ce qui ſembloit à pluſieurs estre choſe aſſez pei- 6031Z:

hors de raiſonôc bien hardie: mais ainſi en aduint-il pour le temps de conſu- """"’"P-434'

ſion 8c deſordrc qui regnoit pour lors. Pendant quele Duc Iean estoit à Char

tres (où il ſur bien ſix ſemaines) ſes gens estoient logez és villages d'auteur,

dont ſur le pays fort chargé. Or il aduint par vn Dimanche que Rajmonuet de

la Guerre ſuruint pour frapper ſur vn logement des gens du Duc lea”, mais il

futapperceu , 6c furent les gens dudit Rdjmanflct chaſſez , meſme il y en eut

quantité de pris 8c deſpoüillez. Aſſez tost aprés iceluy Hectîor de Saueuſe , ac

compagné d'aucuns de ſes prochains parens , 6c auec ce d'vne partie de ſes

gens les plus affidez,vint en la ville de Chartres, où a cauſe de certaines pa

roles qui auoient esté entre Meflire Elie” delaequeuiſſeôc luz/,preſentle Duc

Iean , ſur ledit Iaoqueui/le pris depuis dedans PEghſe meſme de Nostre- Dome de

Chartres , par iceluy Hector, 6c ſes gens: Or reuenoit lors ledit ſarouel-ille de l’Ho~

stel du Duc Iean, qui estoit derriere l’Egliſe, 8c prestement ledit Hector le fit

prendre par ſes gens , en luy diſant aucunes paroles , 8L le fit porrer hors l'E

liſe, d’0ù il ſur ietré des degrez à val; ledit Iaequeuille ſe vouloit bien excu

?ennuis il n’y peut estre receu ,8L ne furoncques eſcouté : Il fut la tres-lai- Hclion de lac

dement 8L vilainemcnt battu, tant qu’ilen mourut peu de temps aprés. En 32:12” “ëſîë

cette execution estoit entre-autres vn nommé Iean de Vaux, lequel /aequeuiſſe 4H07'

auoit destrouſſé autreſois,qui grand mal luy fit. lncontinentHectorôcſcs gens

parrirent de la ville,& s'en allerent àleur logis en vn Village : Wma I-zcqueutſſc,

qui encor parloir bien , il ſe fit porter deuant le Duc !eau , 8c là luy fit de

grandes plaintes, cn luy diſant : Mon tres-redoute Seigneur, Mstſſour 'vo/Ire ſir

utee que ùſha ainſi meurrr] , auec pluſieurs autres paroles: dequoy ce Duc ſur

tres courroucé contre Hector, 8c ceux qui auoient fait ce coup , 8c luy en ſceut

tres-mauuais gré , tant que de ſon viuant il ne luy voulut iamais pardonner,

combien que depuis il le ſeruir touſiours en ſes beſongues 8c affaires : Et ſur

Yheure quelcdit lacqueuiſſe luy eut fait ainſi ſa plainte , ce Duc monta auſſi-tost

à cheual ,at en perſonne fic chercher par route la ville pour trouuer ledit Hector

6c ſes gens: mais ils estoientdeſia dehors, 8L ſit le Duc prendre aucuns de ſes

cheuaux , auec autres habillemens ; mais il ſur enfin appaiſé par Meſſire lea” de

Luxembourg , 6c le Seigneur de Foſſëux , en conſideration des grandes affaires

quece Duc auoit alors ſur les bras. Toſi: aprés ce Duc lea” eut nouuelles de

Paris, par leſquelles on luy donnoit à entendre qu'il eutreroit dedans la ville,

pource il partit de Chartres auec toute ſa puiſſance , 8c cheuaucha vers Paris,

puis il enuoya Hector de Saueuſi 8L Pbilijäpe ſon frere à tout leurs gens ,leſquels

paſſerenr deuant Bru petit chasteau , qui appartenoit à Meſſire Dauid de Bri- Le nde-Epur

meu de par ſa femme , &Fauoxenr pris les gens du Roy,mais Hector le reprit ſur :äfgänæâflt

eux , y faiſant tuer de ceux de dedans à foiſon: puis il cheuaucha en tirant pam,

~ N n n
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vers Paris , où le Duc Iean ſe rendit en grande ordonnance droit aiſdeſſus

Sainct Marcel, la où ilſemit en bataille, y demeurant depuis le poinct du iour

iuſques à l'heure de None: Hector8L Philippe deSaueuſe entrerent dedans Sainct

Marcel, où ce Duc ſe logea , s’attendant touſiours d'entrer dedans Paris, 8L a

uec ce s'approcha de la porte ; mais il en ſur rebouré arriere par force. Aſſez

cost aprés ceux de Paris ſaillirent hors de la ville au nombre d’enuiron trois à ua

tre cens , 8L aſſaillirent les gens de Hectonlà y eut grand aſſautdvn coste 8L

d'autre , mais toutesſois furent ceux de Paris rechaſſez dedans la ville. Wild

le Duclean ſceut que les partyſans qu’il auoit dans Paris , auoient failly-à leur

deſſein, 8L qu’ils ne le pouuoient mettre dedans., il contremanda ſes gens

qui estoient dedans Sainct Marcel, puis commença à ſe retirer deuers Mont-le

uer] , où il ſe logea en icellc nuict: Ledit Hector de Saueuſi auoit este bleſſé à la

porte de Paris d’vn vireton ce meſmeiour.

Le lendemain que le Duc Iean eut esté deuant Paris , comme il vient d'estre

dit, 8L qu’il vid qu’il ne pouuoit en rien reuſſir pour le preſent, lors il prit con

cluſion d’aſſeoir ſes gens en garniſon tout autour de Paris : A ce ſubiet il en

uoya le Seigneur de Fo/ſiux ,Hector de s'amuſe , Meſſire Iean de Luxembourg, 8L

tous ſes Picards en leur pays , où Meffire Iean de Luxembourg occupa les fron

tieres vers Mondidier, 8L au deuant dc Compiegne: Le Seigneur de Liſle-adam

demeura ä Pontoiſe, Meuleni, 8L ſur les frontieres vers Paris : Et Hector de Sa

ueuſe S’en alla à Beauuau , où le commun ſur mal-content deluy, 8L y eut grand

debat entre eux , rant qu'enfin Hector fut mis hors d'icelle ville. Philippe de Sa

ueuſe ſon frere s'en alla à Gourna] en Normandie, où il y fur long-temps. Pen

dant que Hector de Saueustôc Philippe ſon frere estoient en garniſon à Beauuau ,

Philippe alla vn iour courre deuant le chasteau de Bnste , où il auoit esté pluſieurs

fois ,les gens du Roy s'y estoient bien garnis de gens : de ſorte que quand Phi

li pe paſſa par deuant, comme il auoit accoustumé, ceux de dedans ſaillirent

ehors à puiſſance, 8L rant firent que les gens de Philippe furent mis en deſ

route , donry cut de pris à ſoiſon , 8L ſi y ſut tué vn nommé Robin Toulet , qui e

stoit tres-vaillant homme de guerre , 8L ſut Philippe chaſſé 8L pourſuiuy iuſques

auprés de Beauuai: auec vne partie de ſes gens : Ainſi ſur le pays fort trauaillé

vers Pari: 8Len Beauuaiſis, pour la guerre qui lors estoit. D’autrecosté le Duc

Iean S’en alla à tout ſes Bourguignons vers la Bourgongne ,8L mena la Reyne

à Troje: en Champagne, puis il s'en allaen ſon pays de Bourgongne, où il demeu

ra rant que Pari: fut pris parſes gens. Alorsles Picards menoient ſorte guerre

de tous costez contre les gens du Roy.

Le Bastard de Tian estoit dans senli: en garniſon : WIKI le Comte d'Armo

gnae ſceut que le Duc Iean s'en estoit alle en Bourgongne , il amena le Roy

Charle: deuant senli:. La mit le ſiege tout autour,8L y fut long-temps a tout

grande puiſſance de gens: Auec luy estoitle Due de Touraine Dauphin , fils d'i

celuy Roy Charle: , plus n’y en auoit. Ceux de dedans ſe defendoient fort

bien 8L grandement i 8L Meſſire Iean de Luxembourg 8c le Seigneur de Foffiux

aſſemblerent tousles Picard: qu’ils peurent, pour aller faire leuer ce ſiege : Et

de faict, allerent à cette intention iuſques à Pontoiſe' , mais pour cette fois ils

n’eurcnt mie conſeil de paſſer outre , ains ſe retiretent en leur pays. Enuiron

quinze iours aprés ils ſe raſſemblerent à toutleurpuiſſanceſ, 8L retournerent a

Ponioiſi; delà ils cheuaucherentvers Senlis, 8Lapprocherent tant qu’ils ſe mi

rent en bataille deuant les gens du Roy:Ce iouril y eut de rands aſſauts,8L y eut

de gens morts 8L pris d’vn costé 8L d'autre grand foiſon. äe iour auſſi menoir le

Seigneur de Miraumoni les Archers Picards,lequel s'y gouuerna fort vaillam

ment,8L bien les tint en ordonnance : Auſſi Hectorde Saueuſi y fit de grandes vail

lances aucc Philippe: ſon frere, le Seigneur de Liste-adam, 8L pluſieurs autres.

Ainſi tim: Meſſire Iean de Luxembourg 8L le Seigneur de Foſſeux ce iour bataille

contre 1e Roy Charle: , ſans s’aſſembler enſemble; ce qui leur futreputé à grande
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vaillance toute leur vie, tant que le Roy auec ſes gens s'en alla dudit ſiege de Guillaume

Sat/is : Les affiegeans auoient Ostages de ceux de la ville qui ſe vouloient ren- Manclæelier,

dre auant que le ſecours leur vint ,leſquels Ostages eurent à ce ſu biet impltoya- dénu

blement les testes couppées : Par ainſi fut deliurée de laſorte cette ville du ſie- laumë LÈſcz

ge du Roy, qui retourna à Paris z Et les Picard: renſorcerent leurs garmſons 1°* JW' dï

. . , . . . . B f Ad.
tant à Sm/Àncomme ailleurs. En cette iournee y auoit vn Capitaine dc Bu- MÏÂ. T; R,, ,

gands nommé Tahar), lequel auoitfoiſon de gens de pied , qui furent preſque Oſiages de '

tous tuez, dont on faiſoit grande riſée, pource que destoient gens de pauure ,S3115 dſſctp"

estat: Et estoitledit Tahar) Bourguignon. Le Duc Iran fut fort ioyeux quand '

ilſceut les nouuelles de ſes gens, qui ſi bien s'estoient comportez , 8c leur en

ſceut tres-moult bon gré.

Aprés ces choſes faites,le Seigneur de Li :-adam (quiſe tenoit ä Ponroiſê) 141 S,

auoit grandes accointances en la ville de Paris , auec ceux qui tenoient le party smpnst d' Pa_

du Duc 1M”, &ſouuent en auoit des nouuelles , car ily en auoit pluſieurs qui risparleiBoul

contcndoient à ce que ce Duc eustle gouuernement du Royaume , 8c enfin fi— 8213W"

rent tantqu’ils en attirerent d’autresà leur cabale en grande quantite : Aprés P g' m'

quoy ils manderent au Seigneur de LË/Ió-.zdam qu’il vint par deuers eux , 8c qu’ils

le mettroient dedans. A cette nouuelle ce Seigneur de Liſle-adam aſſembla tout

ce qu’il peut ramaſſer de gens, tant qu’il ſe trouua auoir enuiron ſept ä huict cens

combatans en ſa compagnie , auec leſquels il vint droit à Pari: au iour precis

quiestoit dit, 8c y arriua versle poinct du iour: Iltrouua ceux qui le deuoient

mettre dedans tous prests &c diſpoſezà la porte qui auoit esté deſignée pour cet

te execution : Ainſi Liste-adam entra dedans Paris, bien qu'en grand doute 8c

crainte , qui n’estoit mie merueille , car il y auoit bien en garniſon dedans Paris

trois mille combatans des gens du Roy 8c du Comte d'Armagnac , ſans ceux de

la Ville, Lors iceluy Seigneur de Liſle-adam cheuaucha à tout ſes gens en tirant

vers la grande ruë Sainctufntoine , où il commença à crier Via: Bourgongne , ain- Crz du Bour

ſi que firent ceux de Paris auec luy , qui auoientesté de l'intelligence de le faire gmgfflm"

entrer dedans. Tost aprés s’efleua vn grand bruit dans Paris , 8c n’y eut plus

Ïentretenementny ordre en aucun des gens d’armes , ſinon que chacun ne pen

ſa plus qu'à ſe ſauuer au mieux qu'il pourroit. Dans ce trouble 8c effroy pluſieurs

ſe retiroient vers la Bastille Samct Antoine, où le Duc de Touraine ſut prompte- Ltmuphin

ment mené par Tdmzegü] du Clooffcl : Ainſi ſe ſauuoicnt aucuns en ſe ren- ſauna'.

dant en ladite Bastille Sainct 11/1101)” .~ mais vn vaillant homme d'armes nomñ'

mé Daniot de God] leur fit aſſez dempeſchement , en renuerſant à terre plu

ſieurs de ceux qui senſuyoient. Le Comte d'Armagnac, Rayman/let dela Guerre', EÎP,"Ë’””c"n
8c le Chancelier furent pris , comme auſſi Meffire Hector de Cluſt” , auec plu-ſſ- :Ëſiabläâ -

ſieurs autres grands Seigneurs: Ilyen en eut bien en tout quatre cens de pris, 'l' Pllïnîzjdc

ſans aucuns de ceux de la ville qu'on prit aprés que cette premiere confuſion eut c 'm'

esté vn peu appaiſée. Le Seigneur de Lg/le-adan) 8c autres grands Seigneurs alle

rent par deuers le Roy, lequel ne s’estoit bougé de ſon Hostel, 8L la luy parlerent,

luy firent grande reuerence , 8c auec ce ne Fcmpeſcherent en tien , ne aucun de

ceux quile ſcruoient z car le R0] estoitd” tout comerltó' de: Bourguignons , ä de:

Armagnacs , ó- pe” [u] SIM/oit , é» [u] estoit comme Wolff-rem, comment tout allo-st.

Chacun qui de luy auoit cognoiſſance , pouuoit bien ſçauoir Pestar pitoyable 86

lamentable où ilſetrouuoit poutlors. v . a . ~ , _

Il y eut à Pari: pour ce temps de grands deſordres commis, car on prenait

ſans mercy tous les biens de ceux qui s’en estoient ſuys; meſmcs les habitans de

Paris en vſoient ainſi zôcfutent pour la plus grande partie tournez en vn in;

flanc du party du Duc Iean .-86 pour la pluſpart sentre-accuſoient les vns les au

tres , pour fentre-piller impunément. Auffi-cost que les-nouuelles coururent

8c ÿeſpandirent par le pays, que Patin/lait day-art] d” Duo Ico” , tous- ſes gens

s’y rendirentpromptement: 8c auſſi pluſieurs ulm-agoda abandonnerent diuer

ſes fortereſſes des enuirons , qu’ils tenoient, 6c entra a; ſe' ſauna grande quantité

Nnn ij
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d’iceux dedansla Biz/liſſe Sainct Antoine. Ce fut par vn Dimanche que Pari: fut

ainſi ſurpris , enuiron l'iſſue du mois d’Auril , l’an mille quatre cens 8L dix

huict.

Le Mercredy enſuiuant les gens du Due de Touraine Dauphin, fils du Roy

Charles , qui s’estoient retirez dedans la Bastide, comme il vient d’estre dit ,

3,…) d, m… auec aucuns autres qui s'y estoientrendus d’autres garniſons , firent vne ſaillie ,

dela Bnstillcñi enlaquelle ils cuidoient reprendre la ville; car tant firent qu'ils regagnerent

la ruë Sainct Antoine iuſques à l’Hostel du Louure .~ Ils estoient bien quinze cens

combatans de bonne estoffe; lors il y eut grande aſſemblée de ceux de la ville

auec ledit Seigneur de Liſſe-adam 8L les autres gens du Duc Iean, qui la estoient ,

6L pritôcporta le ſuſditde Liſle-adam la Banniere du Roy, puis estant bien ac

compagne il alla contre les gens duDauphin. La y eut grande bataille donnée

d’vn costé 8L d’autre , 8Ls’y comporterent ceux de Paris fort vaillamment auec

iceluy Seigneur deLille-adam , 8L tant firent qu'en peu de temps il les rechaſſe

rent iuſques à la Bastille : ce qui ne ſe paſſa point ſans qu’il en demeurast de

morts ſurla place bien trois àquatre cens ,ſans les bleſſez, dontil y eut grande

--.. . quantité. Aprés cette iournée les gens du Dauphin furent reduits en bien ſim

ple estat; mais nonobstant ils tenoient encor la Bei/lille. Au contraire, les gens

du Duc Iean 8L ceux de Parir, demenoient grande ioye; car gens nouueaux

leur ſurue-noient de iour en iour àleurſecouts , entre-autres y vinrent Hector de

Saueuſe , 8L Philippe ſon frere ä tout grande puiſſance, leſquels on logea dans

Hilo/fel ele; Tournelle: deuant 8L proche de la Ba/lille , pour faire frontiere 8L tenir

ferme contre ceux de dedans ,leſquels quand ils virent qu’il venoit de la ſor

te de plus en plus ſi grande puiſſance contre eux , 8L qu’ils ne pouuoient plus eſ

p/erer de rentrer en la ville, ils commencerent à parlementer, tant que leur Trai

te futfaitſa condition qu’il: .c'en iroieneſaufl leur: corp: ó- leur: biens. Par ainſi

rendirent-ils la Bastille au Seigneur de Liſſe-adam , 8L s’en allerent deuers le Dau

phin à Melun, oùil estoit. Les gens dudit Seigneur de Liſle-adam firent grand

butin dans Paris , dont ils deuinrent riches exceſſiuement : Aſſez cost aprés arri

ua Iean ale Luxembourg à Paris , auec le Seigneur de Foffi-ux , à tout grand foiſon

de gens de guerre. '

~Infeffor de Saueust 8L Philippe ſon frere s’en allerentä tout leurs gens a Compie

Compifigne gne , ou ils porterent vn Maudement du Roy qu’on leurſir ouuerrure .- A quoy ceux

ó- Peronne de Compiegne obeirent; partant entrerent les deſſus dits en icelle ville , 8L pareil

Ëzïÿgufgïôs' lement au Pont Saincte Maixenee , à Creil, a Cor/j , 8L en pluſieurs autres fortereſd

ſes du pays. Ainſi furent pluſieurs bonnes villes 8L fortereſſes miſes és mains du

Duc Iean en conſequence d’icelle priſe de Paris, meſme la ville de Peronne,

qui ſe renditau Comte Philippe de Charolais fils d’iceluy Duc, lequel y enuoya"

ſes gens. Oril y eut grand debat en icelle ville de Peronne entre vn des Gou

,, uerneurs ou Capitaines dudit Comte de Charoloi: nommé Chanternele, 8L Hector

de Saueuſè, tant que' ledit Hector chercha ledit Chantemele pour le tuer, dont il

fut depuis fort hay d’iceluy Comte de Charoloi: pendant long-temps. Pendant

que le changement estoitnouueau dans Pari; , comme il a esté veu cy- deuant , il

y arriuoit ſouuent grands deſotdres en icelle ville, car les habitans S'y accuſoient

preſque tous 1e's vnslesaurres ;par eſpecial aucuns meſchans du commun s’en

Sletngernens \ mefloient , qui pilloient ſoubs diuers pretextes,ſans mercy, ceux qu’ils diſoient

ZÛŸJÆËÃÏÀÈÎ” auoir tenu le party du Comte dDlrrn-ignac, 8L lors qu’on hayſſoit a Paris aucun

magnac est homme, il ne falloit que dire, Il a isté Armagnac, 8L tout preſentement 8L àPheu-î

"“""“- re meſmeil estoit tuéſurle carreau. Entre autres il y auoit vn Bourreau nommé

Capeluclie Cape-lache , qui touſiours auoit tenu le party du Duc Iean , lequel estoit tres

B°""“"' mauuais homme ,8Ltuoit hommes 8L femmes , ſans commandement de Iustice

Èirlesruës de Paris ,tant par hayne, comme pour auoir le leur; mais en ſin le

uc Iean luy ſit coupper le col ,ou hasterel. De tels deſaroysy eut à Paris en

quantité ,pource temps qui estoit tres-piteux ,'8L tout àfait deplorable.
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Il

Le Duc Iean teſmoigna grande ioye quand il ſceut la pri/E de Paris' , du Îûjldü Due :1

Comre &Armagnac , 8Lencor des autres bonnes villes 8L fortereſſes, qui s’e- BPMS-PÏWI'

stoient miſes en ſon obeïſſance , dont il ſceut bon gré au Seigneur de Liſle-adam , ,PÃ-'Iſaicis ,

8L à ceux qui auoient cramé 8L ſi bien conduit cetteaffaire à lon aduantage. Tost "’ſſ“~"“'""

aprés il fit aſſemblée de ſes gens , 8L tant cheuaucha qu’il vint aſſez prés du Pont

de Charenton. Ceux du pays par tout où il paſſoit venoient en grande ordonnan

ce au deuant de luy , 8L luy porterent grande reuerence , 8L pareillement les au—

tres Seigneurs qui estoienr deſia dans Pari: z Il les remercia tous aſſez, 8L leur

promit faire de grands biens. Ainſi cheuaucha ce Duc, tant qu’il entra dedans A .

Paris fort noblement accompagné , 8L en belle ordonnance. Ceux de Pariscrioient tous à vne voix , Vine le bon Duc de Bourgongne, &crioient Noël de cat- l'entrée-du D.

reſour I1 autreiuſques à ſon Hostel d'Artois où il ſelogea, y estanr conuoyé en *BWV*

fort noble compagnie. Aprés que ce Duc ſut arriué à Paris, comme il vient

d’estre dit,il y eut grands 8L importans conſeils de tenus, 8L grandes ordon

nances ſaites , comme auſſi nouueaux Officiers nommez 8L establis ç car le Duc

Iean allaversle Roy C/.fdf/U, enluy faiſant grande reuerence, 8L le Roy ſem

blablement luy fit paroistre grande chere: Puis ce Duc ſit publier par la ville , 5"l'“"‘P"jl‘~"

qu’il 'vouloit la paix , é' le bien du Royaume , é* contendoit ai char/ſir horr let ennemis JJJJ" '

ó- estrangerr ,qui mal auoientgoutterní le Roy é' le Dauphin , c'est dſèauoir le Comte

d'Art/teigne”, óstigenr , Ô- que le Royaume estoit gouuerne'par Estrangert , qui estoit

choſi irraiſännable. Dequoy ceux de Paris furent fort eſmeus 8L enflammez, a

prés qu’ils eurent entendu ces réſolutions de la part du Duc Iean , 8L n’estoit

mie fils de bonne heure né ,qui ne diſoirmal de ces Estrangers, comme depuis . .

il apparut. De plus ,ce Duc fit tous nouueaux Officiers dans le Royaume, deſes gens 8L affidez : entre-autres il declara le Seigneur de Liste-adam Mareſchal &Dfflcim

de France , Meſſire Ienet de Roi: Admiral, Meſſire Robinet de Mailly Panetier.

Et fit pareillement des Gouuerneurs de Paris: Maistre Eustache de Laiſire fut fait

Chance/ier , Maistre Philippe de Morui/lier premier Preſident : Bref, il aduança

tous ſes gens aux Offices de France; car le bon Roy Charles estoit content dc

tout ce que ce Duc vouloit faire ,8L n'y apportoit aucun contredit. Aſſez' cost

aprés le commun de Paris fit eſmotion , 8L s’amaſſa grandeaſſemblée de menuës

gens qui- allerent aux priſons , où ils tuerent tous les priſonniers qui auoient esté

arrestez lors de ladite priſe de Paris. La fut tué le Comte dvirmagnao, Ruymon- Maſſacre des

net de la Guerre, le Chancelier, 8L pluſieurs autres grands Seigneurs. De plus, yfut tué Meſſire Hector de chartres ,~ &encor y furent maſſacrez pluſieurs Bour- r'

guignons qui y estoienr detenus pour debat,ou pour debtes : car ils n’eſpar

gnerent aucun homme ,que tourne fust mis a mort. Aprés ils allerent au Petit

Chastel/et, où y auoit nombre de priſonniers , qui bien s'apperceurent qu'il n’y PetitChastelet

auoit point de remede en leur vie , partant ils-monterent a mont , où ils reſolu- W510]- ó- da

rent de ſe defendre bien 8L vaillammentle plus qu’ils pourroient : Ils crioient f… n'

tout haut Viue le Dauphin, 8L bleſſerent aſſez du menu peuple : mais enfin ils' - l _

furent pris par force , 8L les ſaiſoient ſaillir à val, 8L dautres les receuoient ſur ' .- ‘>

leurs piques 8L bastons , 8L les marteloient 8L' meurtriſſoientſiansgen auoir au—»

cune pitié ny mercy. Ainſi tuerent ceux de Paris tous les priſonniers, dont le î

Duc Iean ſe monstraſorten colere , 8L leur en ſceut mauuais-gré ; car il auoit

grande enuie d'auoir parle moyen de ce Comte &Armagnac toutes le~s ſortereſñ'

ſes que ſes gens tenoient, 8L pour ce en ſut mal-content. Ledit Comte d'Ar-‘C°'Ps mom

magnac , Raymonnet de la Guerre , 8L le Chancelier furent laiſſez pendant trois iours'dans la Cour du Palais, eux trois enſemble liez parles bras 'tous nuds, lîſóù les mm.

voyoit qui vouloit en tel 8L ſi piteux estat: ce Comteauoitvne iambe rompuë?

8Lſi 'auoit-il esté tranché d’vn Cousteau parmy le corps,- en guiſe d’v"ne bende

depu-isles eſpaules iuſques enbas , la les traiſnoientñ les petits enfans de Pari:

de place a autre , qui estoit choſe bien estrange avoir , 8L de conſiderer tels Sci

gneurs estre reduitsen cét estat. Le commun de Paris ſur par pluſieurs fois, 8L

Nnn iij
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a diuerſes repriſes eſmeu,8Lneles pouuoit-on appaiſer, iuſquesarem sque le

Duc Iean s’en corrouça contre aucuns des plus grands, auſquels il ir , qu’il

leurfiroit coupper les testes , s'ils faiſaientplus ainſi, 8L pource .Trappaiſerent,

Hector de Saueuſi laiſſa dans Conpiegne le Seigneur de Creueræur en garniſon,

auec pluſieurs autres de ſes gens auec luy , mais par le moyen de Meſſire Carados

_ des ,Qgennes (lequel auoit fait ſerment de neſiPoint armercontre le Duc lean ) cette

sCÛÆſ-Îcgſic ville de Compiegne fut repriſe , a quoy ſeruir 8L s’employa fort le Seigneur de Boſl

parles gens du queaux: ce fut par vn matin qu’elle fut ſurpriſe parla porte de Piemfint; carles

D‘“Ph’“' gens du Dau bin auoient dedans bons moyens 8L amis , comme ilſut bien ap

parent. La Æt pris ledit Seigneur de Creuecæur, 8L le Seigneur de Cbieurz-(qui

auoit eſpouſéla ſœur de Hector) Robinet Auger, auec pluſieurs autres: 8L y mou

rut vn nommé Boutr] qui estoit à Hector de Saueust. Les Dauphinois s’en estans

ainſi rendus les maistres y pillerent ceux qui auoient tenu le party du Duc Iean .

Parquoy la ville fut fort endommagée , 8L outre ce y fut laiſſée groſſe garni

ſon, pour faire frontiere 8L reſistance au pays d'auteur. Leſdits Seigneurs de

Creueoæur 8L de Cbteure furent menez priſonniers à Pierre-font, la où les retint

le Seigneur de Boſqueaux. Or il y auoit vn des freres du Seigneur de Cbieure , qui

long-temps l’auoit ſeruy, 8L estoit ſon parent, lequel cuida trouuer moyen de

liurer ledit chasteau de Pierre-font aux Bourguignons , aſin de deliurer ſon fre

re : mais il ſut apperceu 8L deſcouuert par aucuns, 8L luy fitle Seigneur de Boſl.

que-aux coupper le col. Cette conſpiration fit empirer les affaires deſdits Sei

gneurs de Creueræurôc de Cbieure, mais enfin ils furent deliurcz Zi force de ſi

nance. Hector de Saueuſi mit grande peine à rauoir la ville de compagne, 8L ſe

tint ace ſuiet long-temps au chasteau de Moncrfbrt auec grande compagnée ,

leur faiſant forte guerre , mais il n'en peut venira bout, pour les grandes affai

res qu’on auoit és autres lieux.

Retour du Ro] En la meſme année que Paris eut esté ſurpris ainſi que deſſus, le R. Henry d'An

:Çzfllfcîêîîc gleterre repaſſa la meta tout grande puiſſance, 8L deſcendit àHarfleur, laquel

' le ville il auoit conquis l'an mille 'quatre cens quinze ; tost aprés ilcommençaä

conquerir dans le paysà force villes 8L fortereſſes : cat elles ſe rendoient à luy

ſans, _faire grande reſistance , parce qu’elles ne voyoienteſperance en aucun ſe

cours, à cauſe de la diſſenſion qui estoit entre les Seigneurs de France; ear en:

tre autres Prouinces , dans le Duché de Normandie r, ceux qui deuoient deffen

dre les bonnes villes8L fortereſſes contre les Anglois, estoientou du party du

Dany/ain , ou du Duc Iean, 8L auoient meſme guerre les vns contra-les autres ,

parquoy chacune partie auoit ä ſe garder de deux costez : par telles choſes ſur le

Duché de Normandie conquis en peu de' temps. Ce Roy Henry vint deuant

le Pont-de ſarrbe par delà l’cau de zla Seine vers dÿgennoj. Dedans cette place e

stoit le Seigneur de Grauille auec quantité de ſes gens: Lors on fit grande aſſem

blée des gens-d’armes du pays , pourreſister contre ledit Roy Henry, aſin qu’il

gſiîzdffzſa: l' ne paſſast audit Pont-de ſmc/re', mais nonobstantil paſſa la Seine , 8L ſe rendit

d… ' ce Pour audit Roy : qui fut vn grand deſconfortôc eſ-auantage à tout le pays,

cardestoit vne des clefs de la riuiere de Seine. Meſſire Iarques de Hareeour tenoit

pour lors priſonnier le Comte deHan-oour, à qui il estoit prochain 'patent , le

quel s’estoit retiré de Hareoour pour les Anglois , en ſon chasteau dwumale s- La

vint ledit Meſſire jacques de Hareoour vers luy, ce Comte d’abord luy ſit grand

de chere comme à ſon parent, 8L le receut dedans ſon chasteau auec tous ſes

gens , ne ſçachant-SL ne ſe doutant de ce qu’il vouloit faire z incontinent il mir

Lecm,, d, la main ſur luy,_en diſant, Monſieurie-vom fizispriſimnierdu Ro): A ces paroles le

Harcourt ur- Comte deuint bienelbahy , 8L courroueé, 8L dit, Beau couſin que 'voulez- -vousflire .?

P"ſ”’* à quoy Mefflrc Iacques reſpondit ,Monſieur ne 'vom endeſſlarſê , d'a)- ainſi:barge

' ’ du Ro] _d'a-voue mener 'vers [u], Là y 'eut pluſieurs autres paroles 8L reparties ,aprés

leſquelles ledit Meffitelaoques le _ſit prendre par aucuns de ſes gens , puis aprés

le mena au croi-mou il le detint long-temps priſonnier, &en pluſieurs autres
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placesa De plus il mit garniſon de par 'luyà Aumale , 8L outre_ ceÎil Ïprit tous ?les

biens d’iceluy.Comre àſon profit. Aucuns dirent là-deſſusque tout cela' s’e

stoit fait du conſentement duComte a-Aumale fils de ce Courte dexHarecour .- c-ar i1

ne ſit point de pourchasny d'instance pour rauoir ſon pere ,qui fut de laſorre

retenu priſonnier depuis ce temps iuſquesa-lamort dudit Meflire . Iacques”, .i .

Aprés que ce Roy Henry eut ainſi reduiren ſon obeiſſance le' .Pont-de l'Arche.,

il s’en alla deuers Rouen , 8L ſelogea au mont de Sainct: Catberine; Dedans-Rouen Siege ó- pri/a

y auoit groſſe garniſon des gens du Duc Uean de Bourgongnezear s'y estoient 14' idf". P"

mis Meſſire Guy le Boutei/ler , vn de ſes principaux Capitaines ,. 1e Bastard de Tian, ,Ï,.:Ë_°ls '

le Seigneur de Toulongeon , Me\ſire Andrédes Roobes , LangyffAr/y, Gerard Bastard '

de Brimeu , 8L pluſieurs autres de bonne estoffe , tant qu’ils faiſoient bien douze

àquinzecenscombatans', qui ſort bien s'y gouuernerent. Le Roy. Henry ymit

le ſiege tout autour , 8L y fut bien l'eſpace de neufà dix mois. L äy eur quantité

deſcarmouchcs Faites par ceux de la ville-ſur les Anglois, auſquels ils porte

rent grand dommage, ayanstouſiours bonne eſperance que le Duc Iean les ſe

eoureroit , comme il leur auoit promis: mais il n'en fit rien ; cari] auoit d'autres

grandes affaires plus preſſantes pour la guerre qu’il auoit contre le Daupbin , par

tant il fallut enfin que ceux de Rouen ſe rendiſſent au Roy Henry d'Angleterre ,

à condition que lesgensd'armes s’en iroientſhuues leurs viesſeulement , ſains rien em

Parterde leurs biens. lls furent ſorcez à vne ſi dure capirulation , parce qu'ils n’a

uoient plus aucuns viures ; carils mangerent leurs cheuaux , 8L les pauures gens Grande ſami

de la ville estoient reduits parñ famine à manger chiens ,chats , rats, ſouris', 8L "jf "l’{”…“”"

telles autres choſes; quiestoit choſe piteuſe avoir : 8L en mourut bien dedans 'f "ſi ouen'

les foſſez 8L par la ville de faim dix à douze mille ,qu’on' ſceut de certain. Ou- *t

tre ce il fallut par la compoſition que ce R. Henry eut vne partie des plus notables

Bourgeois de Rouen à ſa volonté. Apres que Rouen ſe fut ainſi rendu aux Anglois,

pluſieurs autres villes ſe rendirent enſuiteaeux és marches deNormandiaQi/ant

à -la garniſon qui estoit ſortie de Rouen, elle ſe retira deuers le Duc Iean. Le

ſuſdit Meſſire Guy le Bouteil/er qui estoit vn des Capitaines ou Gouuerneurs de

Rouen rant que le ſiege y dura , ſe rendit alors du party du Roy Henry , 8L luy fit

ſerment de leſeruir loyaument, laquelle choſe il fit , à cauſe de quoy le Roy Henry'

luy fit de grands dons , 8L luy donna la Rorbe-guyon auec autres Seigneuries no

tables. Eſt à noter qu’aucuns des Bourgeoisnotables de la ville de Rouen ſe fie

rent ace Guy le Bouteiller, depuis que ledit Roy Henry eut pris leur ville , 8L luy

dirent , que s'il leur -vouloit aider , ils remettroient Roüen en la main du Roy Charles , a

quoy ledit Guy fit ſemblant de vouloir entendre ,mais il le redit au Roy Henry,

8L pource y eut pluſieurs d’iceux notables Bourgeois de Rouen , qui eurent les te

stes couppées, de quoy ledit Guy fut ſort blaſmé pour cette cauſe, 8L trahiſon.

Or pendant que le Roy Henry tenoit ſon ſiege deuant Rouen , Meſſire Iacques

de Harewur 8L le Seigneur de Mareuil firentvne aſſemblée tres-grande pour aller

courre ſur lcsAnglois,8L vinrent iuſques ätrois lieues prés d’eux:Ledit Roy leur

enuoya au deuant le Seigneur de Cornuaille bien accompagné, lequel rencon—

tra les deſſuſdits , 8L fit tant , qu'il les mit en grand deſ-arroy. La fut pris ledit

Seigneur de Moreuil 8L pluſieurs autres auec luy : quantà Meſſire Iacques de Hare

cour il ſe ſauua par le moyen d'vn bon cheual. En cette meſme ſaiſon Pbilppe de

Saueuſc, qui estoira Gournay en Normandie , a tout deuxa trois cens combatans, fit

par pluſieurs fois grand dommage aux gens du R. Henry, dont il emmena des pri- - - — -

ſonniers dedans ladite ville de Gournay, en ſi grand nombre, qu'enfin ces pri

ſonniers Anglois deuinrcnt maistres eux meſmes du chasteau de Gournay , qu’ils

tinrenr pendant vn iour , mais le Bon de saueuſi , qui pour lors yestoitpour Pbi

hppes ſon frere , fir tant par belles paroles, que ces gens luy rendirent le cha

fieau, dont il y en eut depuis qui en eurent mauuais marché. Le Roy Char

les de FranoeôL le Duc Iean de Bourgongne furent long-temps a Beauuau , 8L a

uoient ſort grande puiſſance de gens ſur le pays d'amour , en eſperance dc
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faire leuer le ſiege deiRouën, mais par le diſcorcl qui estoit entre_ iceluy Duc

Iean , 8L le Ducde TouraineDauphm ,rien ne s'en fit ,-car ces deux Princes s'en

tremenoient forte guerre l'vn contre l'autre. Apres que le Roy dîAngleterre eut

prislazville de Rouen , fait faire le strment à ceux .de la ville , 8Lmis nouueaux

Officiers de par lu],—.il enuoya ſes gens au pays vers Gourna] , 8L* vers le Come

Je' d'Eu , où toutſerenditàluy ſans coup ferir; meſme ſe renditlaiiilledüîu, le

— chasteau de-'Monoheau.,.leNeufrhaſiel , Deinrour , Gournnji,, 8L pluſieursautres bon

* ' ~ nesvílles ôcforteteſſes: depuisquoy ſe tint en la ville d'Eu vn Cheualier An

' ~ ~ .glois nomméMeſſinePhi/ippe Lyrdzqui-faiſoitforte guerre dans le pays de Vi

ma. EeRoy Hear] conquir-cette année preſque tout le Duché de. Normandie

tout aſonaife; cannes-peu yauoit de gens qui le deſendiſſent, meſmement

il y'_eu__t pluſieuts-Normanrùyui. ,ferrendirenr Anglou , 8L firent lestrmnrà ce Roy

'Henry \Lionneñlde-.Bourmnuictnôc Dani” de Gan] ſe tenoient alorsren garniſon

dans zGiſirsí,o:l_"~oi‘i..ilsírrionoieri-I forte 'guerre aux Anglois. Or aiduinnque les
gensldu Roy Hair] estans logezrà Cdi/ly-flíttälſiflt au nombre d'enuiron quatre à

cinq cens ,- dont .iL-y auoit la plus 'grande partie dïrlandou , iceluy Lionnel 8L Da

niot de Gou] virircntfrapper de “nuict ſur eux en icelle ville , où ils mirent leſeu ,

puis les aſſaillirent chaudement , 8L les ruerent ius 8L deſcon-firent entierement 3

apréslequelexploict ils s'en retournerent Zi Giſhrs en leur garniſondAinſi ſou

uentfaiſoitce Lionnel'grand dommageaux Anglou , 8L auec luy Darniot de Goa]

' ‘ * qui estoit fort vaillant ,8L auſſi faiſoit le Seigneur de Liſſe-adam. ~ _

Aſſez tostaprés y eut grand parlement entre ce Roy' Hem] d'Angleterre 8L

'Idf le Roy Charlesr ,qui ſe tenoit pour, lors auec le Duc 1ean de Bourgongneà Pontor

dfl… ;(07,15ſi : Pour concluſion ,le Roy Henr] vint deuers Mèulanr , la où ilſſietendrc ſes

leD-uc ſan: tentes, 8L pareillement on y rendit celles du Roy Charles; La ſe trouua ledit

fmct' Duc 1ean,aue'clle Conſeil' du Roy Charles , parpluſieurs ſois qui parlemcnte

rent auec le Roy Henry, lequel ,vouloit auoir Caterine fille 'du Roy Charles en

mariage ; outre quoy ilv pretendoit auoir le Duché de Normandie. Le Conſeil ſe

tint-longuement ſur ces demandes, mais enfin rien ne s'en fit i car ledit Roy

Hour] vouloitauoir trop rand aduantage ſur le Royaume, ce 'que le Duc Iean

ne voulut accorder r; auiä auoit-il touſiours volonté de traiter auec le Duc de

Touraine Dauphin , parquoy ſe ſepara ce parlement ſans y rien conclure , 8L ſe re

tira le Roy Charles à sainct Den]J en France , 8L la 'Reyne auecluy.

Le Duc Iean .auoit grandevolontédauoir paix auec le Dauphin , pour ce y

auoit Ambaſſadeurs entre les parties qui traitoient , 8L en estoit la Dame de Giar ,

leſquels arresterent par enſemble que ces deux Princes ſeroient contens de ve
nir .8L ſeſi voir enſemble, pour eux-meſmes trouuer les meilleurs moyens 8L ex

pediens de Paix. Alors donc le Duc Iean (qui estoit a Pontoiſi) partit à noble

compagnie pour venir deuers le Dauphin qui estoit Zi Melun. Ladite Dame de Giar

qui s'en entremettoit ſort, alla auec le Duc Iean iuſques ä Corheil, à vne lieuë en

uiron de Mtlun , du costé de la Brie vers Meaux. Le Dauphin de ſon-Coste vint à

tout ſa puiſſance; le Duc Iean alla pareillement atout ſes gens , 8Ln'approche

rent point ces deux puiſſances plus prés de demie lieuë l’vne de l'autre : La s'aſ

paid-fl." à ſemblerent les Ambaſſadeurs des deux costez , 8L tant firent que la Paix ſut

Poiiiliyicfon traitee entre ces deux Princes durable à touſiou rs, 8L iurale Dauphin de la tenir,

T… auſſi firent tous les grands Seigneurs auec luy. Il y eut en outre de ſort gran

Due, [M3438, des promeſſes Faites entre les deux parties, 8L permirent les deux Princes cha
cun aux Seigneurs de ſon costé , dſiaſſerſiruirſhns auune reproche contre relu] par

qui la Paix ſiroir rompu? .- c'est à ſçauoir , W ſi le Dauphin la rompoit qu’il

permettait àſe: gen: d'a/ler /Eruir le Due ſean , ou relu] qui riendroitſhnpary , 8Lain

ſi ſit reciproquemenr le Duc ſean. Dequoy on ſit force belles Lettre: ſeellées

des Seaux des'deux parties : Aprés ils s'entre-promirent de mettre toutepeine

8L s’employer a‘ cha/ſir le Ro] Henry d'Angleterre hors de France , (y'- a ernhler a'

cetteſin toute leurpuiſſance. Ainſi fut la Paix faire entre le Duo de Touraine Dau
‘ ſſ plain,
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phin, &le Due Iean de Bourgongne. Chacun creutlors àla bonne foy que ce

ſeroit choſe durable , mais depuis on vid bien le contraire , comme cy-aprés ſera

declaré. Tost aprés que la Pazx fut ainſi faite entre le Dauphin 8L le Duc deBour

gongne ,leurs gens saſſemblerent pendant quelque temps , qui menerent forte

guerre aux Anglois ſur les marches de Normandie. Alors le Seigneur de Lt/le

adam perditla ville de Pontoiſe' , qu’il auoit en garde ,laquelle les Anglois ſurpri- Sam-p d.

rent par vn matin , qui fut vn malheur grandement preiudiciable aux affaires de ÃÈXÏJÎÜPS"

France , car destoit vne ville fort notable , bien garnie de viures , 8L fournie d’au- p.345? ’

tres biens. Les Anglois en ce temps mirent ſiege deuant S. Martin le Gaillard, de— ï

danslaquelle place estoit Rtgaut*de Fontaine: mais le Sire deGarnaohe qui estoit au al' “Elm”

Dauphin , vaillant Cheualier de ſon corps , aſſembla quantité de gens , auec leſ

quels il alla faire leuer ce ſiege ; auquel exploict il y eut des Ang/ou tuez à foi~

ſon ,les autres ſe retirerent dedans le Monstier de la ville z 8L leur Chef estoit vn

Cheualier Anglois nommé Meſſire Philippe Lu, quiestoit fort vaillantperſon—

nage. Aprés que Pontet/Z- eut eſté, comme deſſus, ſurpris par les Anglois, le

Roy Charles ,la Reyne , 8L Dame Catertne leurſiffle s'en allerent à Troje en Charn

pagne , la où les mena le Duc Iean de Bourgongne , pourles mettre arriere de la

guerre. Le Sei neur de Liſle-adam ſe mit en garniſon dans Beau/eau à tout plu

ſieurs gens,apres qu’il eut ainſi perdu Pontoiſe .~ Là il s’oppoſoit 8L tenoit fron

tiere contre les Anglois , afin d’empeſcher leurs courſes , 8L leur portoit les plus

grands dommages qu' il pouuoir. Meſſire Jacque: de Harreoour d’autre part ſe

tenoit à Croro] , 8L à Noſe/leſi” la mer, 8L Hector de Saueuſi au Pont-de-liem] , a

uec le Seigneur de V-rzancour 8L Lou); ſon ſils, la où ils faiſoient guerre aux An

glois d’Eu 8L de Moncheau, 8L ſouuent Yaſſembloient auecleditMeſſire Jacque.;

pour endommager les Anglois .

L'an mille quatre cens 8L dix-neuf fut la Paix faite entre le Duc de Touraine 1 4 r 9.

Dauphin ,8Lle Duc Iean de Bourgongne en la maniere qu'il vient d’estre dit,

dequoy tout le pauure peuple de France demenoit grande ioye : A la faueur de

laquelle Paix , les gentils - hommes des deux partys faiſoient coniointement

forte guerre aux &Ang/ou ,8L bien croyoit-on lors en France estre en grande

vnion 8L concorde; mais en bref aprés il y ſuruint plus grande tribulation que

iamais : cat le Duc Ioan fut tué ,comme il ſe pourra cy-aprés voir. Le Dauphin .

estoit pourlors a Montereau-ou-flut-Tonne, 1a où il auoit aſſemblé toute la plus — 'ï

grande partie de ſa puiſſance. Or il estoit gouuerné en ce temps par les Sei- z-,Dauphin ~

gneurs de Barhaſhrt, Talweg/l] du Chaſiel , le Vicomte de Narhonne, leSeigneur P" 75"' SW*

dc Citer] , &pluſieurs autres qui point n’estoient du Royaume de France , 8L "m"

neantmoins manioient 8L conduiſoient toutes ſes affaires. Il y eut partie d’iceux . .

qui tramerent 8L machinerent la trahiſon de mettre a rnortle Duo 1ean,8L tant firentque le Dauphin fut content de le' rnander, äqt-'ilfistmud mort. De faict, il chargea BOUSWS-ï

Tanneguy du C/Itgſſtl d'aller deuers luy , qui estoit lors à Bray-ſhr-Settte, a deux \
lieuës prés de Montereau , a tout grande puiſſance de gens d’armes , 8L de traict. î

in: , …z(Hand la choſe eutesté ainſi pourparlée , les Gouuerneurx du Dauphin ordonne- P ~ -ñ '

rent que le Duc Iean ſeroitlogé dans le chasteau de Montereau ,8L que le Dauphin

ſeroit cependant logé dedans la ville. Or ils ſirentſur-le pont pluſieurs barrieres

entre-lavilleôcle chasteau; puis Meſſire Tanneguy s'en alla vers le Duc Iean a

Bray-ſih-Seine ,là où il le trouua, luyzîdiſant: ,Que le Dauphin ſi* recommander) 2

[u] , é' le prtoit quÏtl 'voulust aller deuers lu] a Montereau , pourrontlure der ;affaires

de France , Ô- pluſiours autre: theſis. Ce Duc ſit à Tanneguy grande chere &grande

reuerence , commeencoräeeux quiestoientauec luy , luy diſant; ,Qu'il iroitwer:

Monſieur/e Dauphin. Lors ce Duc ſe hasta de diſner , puis il monta à cheual auec

tous ſes gens,8Lmoult faiſoit à Tanneguy grand honneur. Et hiemluy ditñil,

noue aflon; yer: Monſieurle Dauphin d-vostreſiuttte, penſant-qu'il 'veuille hien entrete

;nir-ſia paix qui-a estíflite entre la] ó- nouóJaqueſſe nou: -voulonfhien tenir, ó- le ſeruit

toutàſh ïuolontí. A quoy Tanneguy reſpondit : Mon tres-redoute Seigneur n'ayez.
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doute de rien, ear Monſieuresthien content de 'vous 5 &ſi 'veut deſormatà gouuernerſilon

-Uoit-s, ó- outre ce, 'von-s auez, uusträs de [n] hons @me qui hien *vous aiment .~ Ainſi s'en alla

le Duclean à ſa mort en la compagnie dudicTunnegu] du Chastel, lequel le trahit ,

6c cheuauchoit en grande ordonnance iuſques auprés de Montereau , 8c la il

rangea ſes gens en bataille. Or il y auoit quelques gens du Duc Iean dedans

le chasteau, pour auiſerôc diſpoſerle logis, entre leſquels il y eut vn valet de

chambre qui bien ſe douta de la trahiſon; parquoy il retourna promptement de

Aaueniſſemï: uers le Duc ſon maistre , pour luy dire : Mon tres-redoute' Seigneur, autſèz. -voſhre

"f “ſëî/Iï* estat,ſitns faute 'vou-s ſirez trah), ó-pour Dieu 'veuillez j penſir. Adonc le Duc

Zíîñz-“fdîm il Iean dit à Tanneguy ; Nous noueſions ti ?to/Ire parole, Pour Dieu auiſiz. bien que

N"~"W°'m~ ſitjezſeur de ce que -voua nous auez. dit , qu’i]ſoit 'verité , ear 'vous feriez, mal de nous

trahir. Et Tonnegu] luy reſpondit : Mon tres - redoute' Seigneur , Ïajmtſol-s mieux

estre mort, qu'en/ſe fait trahiſon ti vous, n] à autre , ring-ez. autune doute , ear ie -Uous

eertiſie que Monſieur ne -vous 'veut aucun mal. A quoy ce Duc reſpondit : Nous

irons donc â la ſianee de Dieu ó- de 'WWI- Puis en ces entrefaites il cheuaucha

iuſques au chasteau , où il entra par la porte de derriere , laiſſant grande partie

de ſes gens en bataille hors du chasteau. Auec le Duc deſcendirenr moult de

grands Seigneurs: Il S’en alla repoſer en vne chambre dedans le chasteau: ce

pendant Tannegu] *alla deuers le Dauphin , 8c deuers ceux qui estoient auec luy,

!eur apprenant la venuë d’iceluyDuc. La y eut grand conſistoire &conſeil de

ceux qui conduiſoient la trahiſon. Tautost aprés on enuoya vers le Duc afin

Uvùmmm_ qu'il vint voirle Dauphin. Wild le Duc oüytqu’il le mandoit, il partit pour

mſhnzuphin aller deuers luy; 6c y allerent cinq ou ſix grands Seigneurs ſeulement auecluy,

~ àMonrcrcau , plus on n’y laiſſa paſſer du chaſieau. Or quand ce Duc vint pour entrer ſur le

aïe il e/l tue'.
"N33. pont , il trouua qu'il y auoitvne barriere à l'entrée du pont ,où yauoit bonne

garde. Lors ce Duc paſſa pour aller vers le Dauphin , qui estoit en vn petit dé

tour ,lequel il vint ſaluer ſort humblement : Sur quoy preſenrement &c pre

stement ceux quiestoient ordonnez pour le mettre a‘ mort estoient là tous preſis,

qui ſrapperentſur luy. (Wind il vid qu'il estoit trahy ,il cuida tirer ſon eſpée

pour ſe defendre z mais rien ne luy valut , car il ſur tantost abbatu , 8c mis 5.
mort , dont ce fut-pitié pour le Royaume : car par ſa mort ſiaduinrent depuis

Archambaud pluſieurs maux cnFrance. Auec luy fut tué le Seigneur de Noai/leſrere du com.;

te de Foix , lequel ſe coucha ſur luy pour le cuider 'ſauuer. Aprés ce' que le

.m1, Duc, Duc Iean eur ainſi este mis à mort, ceux qui là estoientle ietterenr 'du haut

du' pont à val : mais depuis par Fadmonestement 8c l’ordre du Dauphinilfut

' enterré dans le cymetiere à tout ſon pourpoint 6L ſes houſeaux , là où il de

ï ;MW meura dela ſorte tant que laville ſur conquiſe parles “gens du RoyHear] d'An

.zz \l … gletertedñ-Auec ledit :Due leon estoient venus le Seigneur de Nou-aille, le Sei

Guillaume de' gneur de Sainct George, 5c Meſſire Charles de Lens, leſquels-furent pris, auec

xênncïfzçç däuercsen quantité. Ce Due Iean ayanreſié rué,’ainſi~ qu’i~lvientd’eſire dit,

é. óhulz, d; ſes gensen ſceurent au-ffi-tpstles nouuelles'. La y eut grand dueil ſaitïenïplu

ſieurslïieux, 8c nŸeÃ celuy quipeust' bien penſer legrand deſconfort qu'il y a-'ñ

…MNH-nt uoit parmy ſes gens. D'autre part les gens du Dauphin ſaillirent en 'grande

puiſſance ſur eux", &furent promptementinis 'en granddeſaroy; caffgil n'y a

uoit plus dentrerenement ny ordre gardé Pehtre-euäre, depuis quïlsſeeurent

la mort de leur Seigneurſor S’en alloitehacun ifieeuir» le mieux qu'il pouuoit

ſans ordonnance. Les gens du Dauphinles chaſſerent 8c pourſuiuirent', car 'ils

estoient tous auiſez de leur fait ,dont ils pfiêent pluſieurs , qu'ils tuerent auant
qwilseuſſeînt peu regagnerYBi-aj-ſíir-stines les autres ſe' ſauuerentlemieux qu'ils

peurent'. Cette doulîoureuſe mort fut cauſe 'de faire recommencer la guerre

de plus' belle 6c plus” fort- qu‘aup’ar'auant~: &chacun ne ſongea-plus quxàïſe

garnir contre ſa partie. Pendant tout cela; le Roy-'Hentſy d'Angleterre eon

“questoit touſiours ſort ſurïlestdeux parties: par-ainſi il y auoittroís ‘parrv's

pour lors elnï' France , qui tous' eonteiidoient à *conquetir-'sc- démembrcr le
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Royaume, dequoy le menu peuple estoit cxcefliuement ttauaillé.

Aprés la mort d'iceluy Duc Im” , Philippe: ſon' fils releua toutes les Sci,- philippflm_

gncuries du Duc _ſon pere , 8L dcuint par ainſi Duc de Bourgongne i llfut ï-ïï--D--rle

fort courroucé du meurtre dc ſon pete , 8c de la trahiſon qu'on luy auoit' fait. Îfflfigfiímg

Ce Duc Philippe _auoit eſpouſê Miche-Ie _lille du Roy Char/e! de France , &d'arme ’

ſœur du Dauphin ,laquelle estoit Dame de haut honneur , humble , courroi

ſe , belle , 8L bien aimée de tous les Seigneurs qui conuerſoient à la Cour

d'iceluy Duc; 8L en outre du pauure commun. “Or quand ce Duc Philippe

eut ſaiſi tous les tenemens 8L Seigneuries du Duc Jeu” ſon pere, iltnanda

tous ſes Barons pour auoir conſeil , comment il ſe pourrait Wengerdu Dauphin..

Lots on luy conſeille qu’il prit ollionce auec le Ro] d'Angleterre , ó- qu’il lu] ſit

auoir o‘ femme Caccrineſille du Ro) Charles , doſé-ur du Dauphin , laque/le ledit

Ro] Henry auoit grand deſir ofçffiouſer .- é- que mieux que par Iii il ne ſè pouuoit
'venger du Dauphin : corp-ir ce 'trojan ilſiroit chaſſe' de France ,ſine l'om-zu' pqſſeſider 1 j

la Couronne- Cc Due Philippe-ayant Pris cette concluſion , il enuoya deuers le Ëſſſſíîxzffí:

Roy d'Angleterre, 8L tanty eut dlâmbaſſadeurs entre les deux parties, quela-ſaiſi” [dg-nul

fin Alliance fut faite entre iceluy Roy Hour) 8L ledit Duc Philippe. Lc Duc Phi"

promit de liurer au Roy Hour] Caterine ſi/le du Ro) Choi-le: , 8L le Roy Hem)

promir de lo prendre à femme ,ó- fiiire Reyne dying/tiene. .Outre ce promit que le

Ro] Charles ioujroit toutſim Uiuunt du Rayuume de France .~ De plus, promit ce

Roy Henry de liurer ou Duc .Philippe les troiſire: qui auoient tue' ſion pere ,ſi ou
eun: e cheotſicnt en ſi: moinxdPluſieurs autres promeſſes y eut, 8L ſermens faits

par les deux parties , oſi” d'entretenir bonne é* firme paix à touſiours entre eux.

Outre ce, ils rentrmptomlrent de chu/ſir le Dauphin hors le Royaume , ou” ſe;

alliez,, ſim: umo pouuoirpoffiêder aucune Seigneurie en France.

Le Comte Philipp-cde Sainct Paul, fils du Duc Antoine de Brabant 8L neueu

du Due leon ,estoit pour ce temps-là à l'or/e ,oû il CflOlt-Litütflidflldfl Ro] , 8L

gouuernoit la ville de Paris :car ledit Duc Iean l'y auoit laiſſé aprés la priſe d’i

eclleville de Paris , pour la gouuerncr, 8L s’y conduiſit par bon conſeil, com

. bien qu’il fut ieune d'ange, n'ayant qirenuiron quatorze ans, 8L là demeuratant

que lc Roy alla ä Melun. .

Au ſuſdit Traiter'qui fut fait 8L attesté entre ledit R. Henry 8L le Duc Philippe, c,,,d;,,~.,,,, é.

il ſut ordonné entreautres choſes que/ER” Henry ſeroit droit heritier du Royau- -ffliïfïï d" 1

me de France luy 8L ſes hoirs aprés la mort du Roy Charles de France , ó- que i4- Zfÿfänçfg; '

mou Charles Dauphin r/euioujroir, n] ceux qui de lu] 'ziiendroiemu ó- qu’il nïstoit é» le Dud

dtlgne de tenir Royaume ,pour le mauuai? (ll qu’il ouoitfiiit ſiirle Due Iean de Bourgon- BMS'

gite , dontpoint neſepouuoit excuſer, comhieriquälfutieune quand le ca oduint: con.

fideré auec ce qu'il estoit gouuerne' poi-zen: estrongere , combien qu'il: euſſent eu de leur:

47m3 tuez. ouſàccagementó-curnogt de Paris ,parquo] ilne leurcholoit quel der-honneur

le Dauphin encourir/I, pourueu qu'ils fuſſent vengez du Due Iean. Or le Dau

phin eſſaya depuis beaucoup de Yexcuſerſurſhieumſſe* ,ó- pour ceuxqui le gouuer

noient, diſant que ce n'a-doitpointeste'deſon conſentemeniUó-que autant en eut-ilfiiit,

du Roy Charles ſon pere pource taupe-Iii .~ mais cela ne peutestte receu àexcuſe:

8L pour ce dura la guerre long-temps depuis , comme il ſe pourra voit cy-aprés: _
meſme pour plus grande apparence le Dauphin mit hors d’auec luy ceux qui [u] SÃÏIÇÎÏLËÏK_

auoient hui/le' le con/:’il de mettreièmort le Duc Iean , qui s’en allerent .hors le Royau- P7551: Dau

me pour quelque temps. . Phm~

Aprés toutes ces Alliances faites entre le Roy Hem d'Angleterre 8L le Duc

Philippende Bourgongne ,ils auiſerent de conquerir ſfirce villes 8L fortereſſes

ſur les gens du Dauphin :-ôccommença ce Duc Philipp-Sia faire grands Mande

mens par tous ſes pays , &tout fit aſſembler proche Peronne. Oſſuand ce Duc

Philippe eut ainſi fait grande aſſemblée de-gensJls en bailla la conduite ?t ſe”
de Luxmhourg'. quiren vint loger ſien ladite ville de Peronne, 8L~ſes gens tout

autour, de n il tira droit à Lihou en Sante”, n où il ſe logea ,en la ville, 8c
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tous ſes gens auec luy : Auec ce Meflire Iean y auoit d'autres bons Capitaines,

Antoine ſim entre autres y estoit lc Vidame d'Amiens ;le Seigneur de croi', Hector de saueuſe,

. l
de Croy , Da

uicl de Brimeu

le Seigneur de Humberoour Mareſchal du Duc Philippe , 8c d’autres en quantite.

,líeurde Hum- Là fut priſe concluſion par iceluy Meſſite Iean , 8c ceux qui estoientauec luy

bercourr. d’aller mettre le ſiege deuant vn chasteau nommé Muin , ſitué à deux lieues

de Corbie , lequel cauſoit aſſez de mal aux villes d'Amiens 8c Corbie , 6c au pays

d’entour. Mais en vne nuict dont il deuoit le lendemain partir , Meſſire Carados

Surpriſe d: de: Æenneräc Cbarle: de Flou] prirent la ville de Ropeen Vermandou ,qui auoit

Royc ſur le:

Bourguignon

esté donnée au Duc Pbilippe lors de ſon mariage auec la fille du Roy Charles,

6c entrerent dedans bien trois cens combatans. Lors estoit Gouuerneur de

Rope, vn nommé Percbeual le Grand, lequel eſchappa de la ville , 6c vint vers

Meffire Iean ZiLi/Jon , où il estoit quand il ouït nouuelles de ladite priſe de Rojo.

Tantost aprés il fit ſonner les trompettes, puis monta à cheual auec tous ſes

gens , &L cheuaucha vers icelle ville en grande ordonnance , &c prestement

‘ mit coureurs ſus pour aller deuant, leſquels trouuerent encores les eſchelles
., \ . .- . \ .

dreſiees aux murs de Roſe , par ou les Daupbinoi: estoient montez. La y eut

grandes eſcarmouchcs d'abord, 8c gagnañon ſur eux les ſaux- bourgs qui eñ

stoient clos de bonnes murailles, puis incontinent on y mit le ſiege. Le Sei

gneur de Liſle-adam Mareſchal de France 8c Hector de Saueuſe ſe logerent de

dans les faux-bourgs du costé de Compiegne, 8c le Seigneur de Croià vn lieu

aſſez prés; auec luy estoit le Seigneur de Longucual , qui pour lors ſeruoit le

'Duc Philippe, qu’il ſeruit long-temps aprés. WH!! à Meſſire Iean de Luxem—

bourg il fut loge à vne lieuë prés de Roje en tirant vers Nfljfl” .~ Les Flamends

encor outre' à vne ville nommée Cbernpien. Ainſi ſut la ville de Roſe affiegée

tout autour, 8c ſi estoit le ſiege droit au temps de Noel, bien vingt-quatreiours

auant qu’ils ſe vouluſſent rendre. Souuent yauoit grandeseſcarmouches fai

tes par ceux de dehors contre ceux dedans; mais enfin ils ſe rendirentàcon

dition qui/I s’en iroientſàufl leurs corps é* leurs bienr, de quoy Meffire Iean ſut

content, 8c de ce leur bailla ſauf conduitpour J'en aſſer) Compiegne: &ſur He

ctor de Saueuſi ordonné pour les conduire , 6c Meffire Carado: 8L Charles de I-'Ia

u] ordonnerent leurs affaires pour s’en aller, 6c partirent parvn Samedy bien

matin. Enuiron vne heure aprés que les Dauphinois furent partis de Roje, 8L

que les gens de Meffire Iean estoient dedans la ville, le Comte de Honiiion

8c Cornuaille vinrent deuant Roſe, où ils venoient pour aider à iceluy Meffire

Iean de Luxembourg; mais quand ils aprirent que les Daup/óinoiren estoient par

tis, 6c qu’ils ne pouuoient estre qu’ä vne lieue loing , ilscommencerent bien

fort à courir aprés. lls estoient bien mille combatans : Or tant cheuaucha ce

Comte de Hontiton 8L Cornuullle , qu'ils arteignirentles Daupbinoir à troislieuës

prés de Compiegne, 8L ſrapperent ſur eux Fortement , auſſi les Dauphinois ne

s’en donnoient de garde, parquoy ils furent bien-cost mis en des-arroy,& ſu

rent tous ruez ius, pris ou mortsgpeu s’en estans eſchappez. (Maud Mefſire

Car-m'as vid cét accident,il ſe rendit à Hector de Saueu/e' .- mais Cumuail/e luy o

sta, 6L frappa Hector ſur le bracelet de fer de ſa mainätout ſon gantelet ,dont

Hector fut tres-mal content, mais il' n'en peut auoir autre raiſon pour l'heure,

ſinon qu’il luy dit , Cornuaiſſe , -ziouaſiauez, bien que ne le: pouuez mem-e aiſinanee,

é' qu’ils ontſiuf-eonduit de 'vo/Ire Capitaine .P Auec les Anglois monterent ache

ual pluſieurs des gens de Meſſlte !aan de Luxembourg, quand ils virent qu'on

alloit frapper ſur les' Dauphinois: Or ce fut vne choſe qui Fort les greua; car

leurs cheuaux estoientſeiournez 8c auoient repoſé , pour ce ils les ſuiuirent

plus rudement que les Anglois , entre autres y alla le Bastard de croijAubelet

de Fol/cuiſſe, le Bailliſde Fonqueſa//i-,ôc des gens du Seigneur de Longueual, a

uec pluſieurs autres.” Pour cette cauſe ſe courrouça Meflîre Iean de Luxem
bourg tres~fort, d'autant qu’ils estoient ſoubs luy ,ôzquül actuoit baillé ſauf-con

duit aux Dauphinois, 6c vouloit que le Seigneur .de croíluy baillast ſoufre
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re bastard, 8c le Seigneur de Longueual le bastard de Diuion frere de ſa fem

me , mais ils n'en voulurent rien faire, 6c parce les eut Meſſire Iean en grande

haine long-temps aprés ,dont il auint depuis grandes tribulations ,comme cy

aprés ſera veu. En ſuite de cette deſconfiture ainſi Faite contre la foy donnée,

les Anglois ſe logerent à deux lieues prés de Risye à tout leurs priſonniers : vray

est qu’iceluy Iean de Luxembourg alla vers le Comte de Hontiton, à qui il don

na vn cheual , puis le pria qu'il/ft bonne compagnie Ô fizuorahle traitement-i Meſ—

ſire Carados (y'- oux autres priſonniemcar pour vray ledit Mefflre Iean estoit ſort

outrê de ce qu’ilS auoient esté pris de la ſorte , nonobstant ſon ſauf-conduit,

combien qu’aucuns voulurent dire qu’il le ſhauoit bien; mais il n'en estoit rien:

car il estoit Seigneur qui bien 'vouloit tenir ce qu’il promettait. Aprés qu'iceluy

Iean de Luxembourg eut esté deuers le Comte de Honiiton , 8c qu'ils eurent fait

l'vn a l’autre grande chere , il ſe retira en ſon logis, d’où le lendemainil par

tit, 8c sachemina à tout vne partie de ſes gens verc la Fere-ſhr Oist , en ſa com

pagnie estoit Hector de saueuſi. Vaud Meſſire Iean arriua à la Pere , il affit

garniſon par toutes ſes fortereſſes , 6c mit Hector de saueuſê äNouuion-le-comte,

6c les autres en toutes les autres places pour tenir frontiere contre la villcds 'Estienne de

creffiy enLaonnois , où estoit la Hire, 8e Poton de Suirltraiſſe atout grand nombre vggnole,, 4,',

de gens :llà ils ſe tinrent iuſques au Careſme, que le Duc Philippe: vintàtout l² Hire-Ceſt?

ſa Puiſſance , 6c mit le ſiege tout autour d'icelle place de Creſpy. Les autres dſi cſſſ'

gens du Duc Philippe apres la reddition de Royes’en allerent chacun oùilvou

lut en ſon hostel, ou ailleurs,iuſques aprés la Chandeleur, que le Duc Phi

lippe reſit grand Mandement pour aller à Troyes en Champagne. OLand il eut aſ

ſemblé tous ſes gens , il s’achemina vers la ville de Sainct ,ÿgentin en Verrnan

dois , 8c ſe logea dedans la place. Auecluy estoit le Comte de I/-varuic, le Com- d

te de -Qgin, 8c le Seigneur de Ros,qui estoient Ambaſſadeurs du Roy Henry jîîgflcſz"

&Angleterre , leſquels alloient en la compagnie de ce Duc Philippe à Troyes "Pré-du Duc

en Champagne deuers le Roy Charles de France, pour demander Caterine fille ddfflug'

du Roy charles, pour ledit Roy Henry, lequel la vouloit auoir a femme; &Z

l’eut enfin , comme il ſe pourra cy -aprés voir. Or allerent iceux Ambaſſa

deurs touſiours auec le Duc Philippe iuſques à Troyes. Qiand ce Duc dello

gea de Sainct ,Lgentiu , il S’en alla loger à Crecy ſiir Seine: Meſſire Iean de Lu

xembourg conduiſoit ſon Auant-gar e , qui s’alla loger à lieuë_ 8c demie de

Greſſy. Il y eutlà grande eſcarmouche faite ,tant que le Bastard de Haynaut ſut

fort bleſſé par les Dauphinoii , mais nonobstant il n'en mourut point : bien ſe

comporta eniceluyiour ledit Meffire Iean vaillamment, 8c Philippe de Saueuſi Siege é, pif,

auecluy. Le Duc en ſuite dcflogea de Crecy,8L allalcamper prés de Creffiy en de Creſpypar

Laonnou, où il mit le ſiege tout autour ,à quoy il employa bien vingt iours de "ÀÎ:‘“‘S“‘*

temps, auant qu'ils vouluſſent ſc rendre; car ils estoient bien huict cens comba- g v '

tans dedans; mais enfin ils ſe rendirent à condition , qu’il: ren croientſai-fi leurs

corps ó- biens , ſinon aucuns qui estoient despays du Duc ,leſquels deuoient de

' meurer priſonniers. Ainſi ceDuc reduiſiten ſon obeïſſance Creffiy en Laonnois

au commencement de ſa premiere armée,& ceux qui estoient dedans s'en al

lerent. Ce Duc en ſuite ſit deſmolirla fortification de Greſſy , laquelle ceux de

Laon abbatirentzpuis le Duc S’en allaa Laon , de là droit à Rheims ,en ſuiteä

Chaalons , puis à Troyes en Champagne. Vn accident arriua lors,c’est que com

me entre Troyes 8c Chaalons s’aduançoit Iean de Luxembourg , ayant auec luy

Meſſire* Robinet de Maiſſy , qui estoit grand Panetier de France , 8c qu'ils paſ- e31_ 11,5…

ſoient par le milieu d’vn village où il y auoit amas de grandes eaux, &où y a

uoit des foſſes profondes couuertes de bourbe , ledit Robinet de Mailly fon- (Fm-d Panc

dit 8L tomba dedans vne grande foſſe à tout ſon cheual, là où il fut noyé ,Sc “cm Fume'

tout embourbé , tant qu’on ne le peut reſcoure ny ſauuer ,86 y demeura bien

trois heures dedans auant qu'on le peust rauoir. .

Vn peu deuant ce temps la Hire tenait-le chasteau de Coucy, qui estoit
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tres-fortzll auoit pris grand foiſon de priſonniers,gentils-hommes 8L autres,leſ—

quels il auoit reſerrez dedans ledit chasteau. Or le Seigneur de Maucour, Lion

nel de Bournonuille , 8L pluſieurs autres auiſercntle poinct que la Hire estoit allé

courre , 8L par aucun moyen firentquîls ſurprirent ce chasteau , 8L s'en rendi

rcnt maistres. Aprés ils manderent Meſſire Iean de Luxembourg pour luy re

mettre ce chasteau , mais il y en eut aucuns qui ne furent bien contens de le

mettre dedans ,s’il ne leur promettoit de leur laiſſer le gain du butin qu’ils y

auoient fait. A cette fin le Seigneur de Maucour alla le premier au deuant du

dit Meſſire Iean , luy diſant: Monſieuryles compagnon: ne ſont mie content de -Uoua

mettre dedans, que ne promettiez. de leur laiffir ce qu’il.: ont gagne'. Wand Meſſire

Iean oüyt ce propos, il ſe courrouça grandement, reſpondant audit de Mau

cour: Trac/Ire me voulez-voice trahir .P Alors il le fit prendre par ſes gens, 8L s’il

eust eu vn Bourreau preſent ,il luy eust fait couperla teste ,pour le grand cou

roux qu'il auoit. Tost aprés iceluy Lionnel de Bournonuille ſit tout ouurit , 8L

Meſſire Iean entra dedans, 8L eut ainſi l'obéiſſance du chasteau de Coucy; de”

puisſut ledit de Maucourdeliuré.

. Iceluy Meſſire 1ean de Luxembourg auoit eſpouſé Ieanne de Betune fille du Vi

comte de Meaux, laquelle en premieres nopcesauoit eſpouſé le Comte de Marle ,

dont elle auoit vne fille, qui estoit Comteſ/éde Marle , 8L vne de Meſſire Iean de

Luxembourg, qui pour ce auoit le gouuernement de pluſieurs grandes Seigneu

ries , villes 8L fortereſſes, dont il fit long-temps bonne garde.

Band le Duc de Bourgongne fut arriué à Troyes 8L les Ambaſſadeurs du R oy

Mariage ue

toraéenrro la

ſiilc de France

th* le R d'An

glet. png-t”.

Chufluu d'A.

libaudiere pri(

par les Bour. '

guignons à

king-rundl

Perth-puit brû

le' ó- ruine'.

&Angleterre auec luy, il alla deuers le Roy Char/U' ſon beau-pere, 8L deuers

la Reyne , 8L firent tant qu'ils furent contens que le Roy Henry eut Catherine

leur fille en mariage , &ſur cette affaire traitée 8L du tout accordée parle Roy

Charles 8L ſon Conſeil : Puis les ſuſdits Ambaſſadeurs s'en retournerent vers

leur Roy Henry , pour le querir : afin qu'il vint ſe marier à Troyes: Il demeura ce—

pendant vers icelle Dame Catherine vn des Cheualiers dudit Roy Henry ,nom

mé »Meſſire Louys de Roberistrt. Le Duc Philippe demeura vne partie du Ca

reſme à Troyes: 8L depuis tant que le Roy Henryy vint. Or pendantſonſeiout

il enuoya Meſſire Iean de Luxembourg courre deuant vne fortereſſeàſixlieuës

de Trayer, nommée Alibaudiere , qui faiſoit aſſez de peine au pays de Champa

gne. (Lund Meſſire Iean y vint,il poſa vne embuſcheàvn quart de lieuë prés,

puis il enuoya Hector de Saueuſe' 8L Ferry de Mai/ly a tout quatre-vingts comba

tans courre deuant le chasteau : La y eut grande eſcarmouche ; car ceux du

chasteau ſaillirent dehors , mais incontinent aprés Meſſire lean vint pour auiſer

&conſiderer lafplace; mais quand il vidles Dauphinoi: dehors,luy qui auoit le

cœur vaillant, rappa de l’eſperon pour recongner les Dauphinois dedans , 8L

vint chaſſer ſi auprés de la barriere , que ſon cheual commença à deſroyer

8L deuenir comme cstourdy , tant qu’il fallut que Meſſire Iean cheut deſſous

ſon cheual ,ſur quoy il y eut grande huée faite; car les Dauphinoi: inſultoient,

fort ſur iceluy Meſſire Iean , 8L s'il n'eut eu lors prompt ſecours , il eur esté

pris, mais ſes gens le releuerent hastiuement , 8L luy remirent ſa lance en ſa

main, qu’il auoit perduë en tombant: aprés quoy il marcha encor plus auant

vaillamment, 8L auec peu de gens rechaſſa les Dauphine” dedans, puis ietta ſa

lance dedans les ſoſſez du bouleuart aprés eux 8L à leur trouſſe : aprés quoy les

aſſiegez s'enfermerent tout. Puis ledit Meſſire Iean manda ſes ens qui e

stoienr poſez en embuſche , 8L de la grande colere qu’il auoit,il t aſſaillirle

bouleuart,ſans auoir aucune armure ſur ſoy pour vn aſſaut,8L y ſittant,que

ce bouleuart fut emporté d'aſſaut, puisv il y fit mettre le feu,dontce boule

uart ſur tout eſpris, tant qu’on n'y pouuoit plus durer : fort genereuſement

ſe comportaMeſſire 'IeandeLuxembourg en cette iour-née , 8L y fit tres-vaillam

ment de ſa perſonne. Wnd ceux du chasteau le reconnurent 8L experimen -

'terent ſi vaillant, ils voulurent ſçauoir ſon nom , 8L enuoyerent le requerir de
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faire armes contre luy: Il manda qu’il en estoit content: puis quand ils ſceu

rent ſon nom, ils n'en voulurent rien faire. Aprés ledit Meſſire Iean de Lu

xembourg s’en retourna à Troyes deuers le Duc Pbil-iſópe, 8L mit ſes gens aux vil

lages des enuirons de ladite ville. Enuiron quinzeiours aprés ,le Duc Philip

pe renuoya Meſſire Iean de Luxembourg , le Seigneur de Croi' , le Seigneur de

LË/Ic-Adam Mareſchal de France , Hector de Saueuſi, auec-pluſieurs autres Sei

gneurs ,pour remettre le ſiege deuant icelle place (ŸA/ibaudtere. Ils y allerent

bien à tout douze cens combatans de bonne estoffe,8Lmenerent pluſieurs en

gins 8L instrumens de guerre , pour abatre les murailles. Or quand ce vint pour

remettre ce ſiege, Meſſire 1ean,qui autresfois auoit emporté le ſuſdit bou—

leuart , comme il vient d'estre dit , alla pour le faire aſſaillir derechef , les

Dauphinois l’auoient refait plus ſort que deuant: la y eut grand aſſautzcarles

Daustbinoís le deffendoient fortement. Meſſire Iean de Luxembourg y estoit en

perſonne; qui fort aſſailloit auec les autres , 8L Hector de saumst combatoit ce?

pendant ſur vne eſchelle fort vaillammenucét aſſaut dura -bien deux heures.

Il y eut pluſieurs des gens de Meſsirc Iean de bleſſez en cét aſſaut , meſme

de ſa perſonne il fut nauré au viſage, dont il perdit vn œil: La encor fut na

urê Henry de Caufiour gcntil—homme de Bourgongne, dont il mourut depuis ,

ce fut en combatant ſur vne eſchelle: pluſieurs autres il y eut de mis I1 mort.

On emmena ledit Meſſire Iean de Luxembourg en vn chasteau pourle guarir , 8L

de la à Troye. Puis le Comte de Conuerſan fere dudit Meſſire Iean vint en ſa pla

ce à Alibaudiere , 8L commanda à. ce ſiege tant qu’il dura 8L que le chasteau fut

rendu. Deuant cette place d'Alz~baudiere le Seigneur de Beauueireut vn œil cre

ué. Ledit Comte de Conuer/an fit aſſeoir de grands engins deuant Alibaudiere,

dont il fut fort abbatu en peu d’eſpace, tant qu'après vne capitulation,qui a

uoit esté entre les Baup/Dinars 8L Bourguignons, il y eut vn grand aſſaut donné

autour de la ville , meſme il entra bien quatre-vingts hommes dedans les

trins, mais enfin ils furent chaſſez dehors par force : cét aſſaut dura bien ſix

heures, lequel il fallut abandonner pour la nuict qui ſuruinr. La y eut quan

tité de gens naurez de part 8L d'autre: Enſin au quatrieſme iour ceux ducha

steau ſe rendirent, ſhufl' leur corps: meſme ily eutaucuns gentils-hommes qui

eurent leurs cheuaux, puis ils s'en allerent a More-ne. En ſuite cette fortereſſe fut

arſe 8L toute deſolée , puis les gens du Duc Philippe s’en allerent à Troye , 8L

logerent au tour de la ville 8L dedans , oùles ramena ledit Comte de Conuer—

fin. Aſſez. tost aprés leD uc Pbiltppe enuoya le Seigneur de Lisle-Adanz Mareſ-. ..

chal de 'France-g le Seigneur ale Croy , 8L Meſſire Mauroy de Sainct Leger à tout

bien mille combatans au pays vers Toucy , 8L vers le Comte' de Tonnere. Qignd

ils vinrent à ſix lieues prés-Tour] , ils firent faire des eſchelles de guerre.,puis

s’en allerenttout d’vne tire de nuict pour aſſaillir cette place de Toury .- Ils

arriuerent deuant icelle :ville enuiron le ſoleil leuant. .Or quand le Sei
gneut de Lislzſſ-Adam ſut arriué deuant , il y fit des Cheualiers, entre leſquels le

Seigneur; de 'cmy ,Meſſire Baudart de Nora-Je ,8L Meſſire Lionnel de Bournonutl- La 'víſſe d..

le-furent faits Cbeualiers , puis on aſſaillitcette ville, dedanslaqnelle n’y auoit TP… “ñſ/“L

que 'les bons habitans d'ordinaire auec deux- ou trois gehtils- hoæmmesſenle

ment, parquoy lecommun fut_ bien ,eibahy : maisznonobflanræeela ils ſera,

fermirent,'8L bien ſe deffendinent,auffi leſdites eſchelles estoient trop *cour
tes , Parquoy on' 's'en retira pour -lepreiſien-r,~ ~8mm ſe logea-autour de la ville,

puis onfit faire des eſchelles plus longues, 8L² des mameaux de fer .pour les

:aſſaillir de nouueau , puis au, troiſieſrne iour ony liura encorzvn grand aſſauts
mais ilsſe -deffendirenr eîncnrmieux qu’ils rëfauoient faitaupremier , tant qu’ils

tuerent vn gentil-homme nommé Auger de -Saíuct Vvandrille ,vaillant- homme

de guerre, lequel demeura mort dans les foſſezzſans qu’il fut au poſsible des

[le . mai-f bien

defindaí.

Bourguignons de le rapporter; auec ce ils 'en .naſijurerent aſſezdautres: de plus il -ë c», 6,…

.d

4

fut tue vn .Capitaine des Bizz-m* nommé Tab-ar] , quiïanoit auctesfois mené :-m 4- SW"
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amierdebli- _guerre aux Anglois, dont il auoir destruit pluſieurs. Vaud les gens du Duc

:iſîzïïînëtsfÿzíï: Philippe virent que ces bons hommes ſe deffendoient ſi bien , 8L qu'ils con

d'armure: de ſidererent qu’ils ne les pourroient auoir d'aſſaut, ils ſe retirerent enleur logis,

feîffæiîflà l‘- où tost aprés leur vint nouuelles que leurs ennemis les venoient combatre.

mmflſſctſſctſſ' Lors le Seigneur de Lide-/Idam monta à cheual a tout les Picard: qu'il auoit

auecluy , 8L alla au deuant d'eux pour les trouuerſurles champs : lcs Dauphinou,

qui auoient leurs eſpics , en ouïrent les nouuelles, 8L pource qu’ils ſſestoient

aſſez puiſſans pour attendre leſdits Picard: , ils ſe retirerent en vne forte Egli

ſe nommée B/lang-SainífGermain, à deux lieuës prés dÿlnſizire , laoù les alla le

dit Seigneur de Li/le-adam aſſieger, auec ſes Picard!, 8Ly tint le ſiege dix-huict

iours ; 8L tant ſit, que ceux qui estoient dedans icelle Egliſi de Sainct Germain

ſe rendirent à ſa volonté , à condition qu’il: :'en iroientpar payerſinance .- puis a

prés ce Monstier fut abbatu, c'est à ſçauoir la fortification qui estoit autour.

De lale Seigneur de Liſle-adam 8L les Picard: ſe retirerent à Troye deuers le Duc

Philippe , 8L là trouuerent lc Roy Henry d'Angleterre auec toute ſa puiſſance , qui

y estoit venu pour ſe marier.

L'an mille quatre cens 8L vingt, enuiron la Pentecoste ,le Roy Henry d'An

gleterre arriua à 'Troye en Champagne à tout bien douze mille combatans de

bonne estoffe ; ſon frere Thomas Duc de Clarence estoit auec luy , auec plu

ſieurs autres grands Seigneurs : de plus y estoit le Rouge Duc en ſa compagnie ,

y , d R lequel estoit d'Allemagne, 8Lauoit eſpouſé ſaſœur. Band ce Roy Henry ar
í-'Ãliläeereïxc' riua à Troye,la auoit esté deſia pourparlé de ſon mariage auec Caterine ſille du

,à _Troyes- "à "l Roy Charle: de France :de ſorte qu'il la fiança au grand Monstier* de Troye, où

XLT: yauoit grande aſſemblée: de peuple; entre-autres y estoit la Reyne de Fran

complzrſan m4- ce. Dix iours aprés ce mariage ſe parfit , 8L l’eſpouſa ;ce Roy Henry. Cette Ca

ïfäſcfſâïrfä_ terine fille du Roy Charles , 8L ſœur du Dauphin, estoit moult belle Dame ,hum

ce ,pug.4z9. ble,8L de noble atout. La y eur de grandes nobleſſes , pompes, 8L ceremo

:deg: nies faites a ces nopces , 8L bien haute feste à ſon* mariage: Auſſi y eut-il

;czn,1…s,,77_ grandes accointances entre ledit Roy Henry 8L le Duc Philippe de Bourgon

gne. Outre ce ,futla Paix du tout confirmée entre le Roy Char/e: 8L le Roy

Henry d'Angleterre , 8L pareillement auec le Duc Philippe de Bourgongne. Or

comme cy-deuant a esté dit,par les promeſſes quifurent là faites, ledit Roy

Henry deuoit poſſeder le Royaume de France , 8L en estre l’heritier,rlu_y ó- ſi:

Conditions-P_ hoir: apré: la mort du Roy Charles de France ,ſan: que coma” nulewuaut-du ceste!

poséesïuTral- d’iceluy Roy Charles y peust -z-enir, .S'il ne iffiit du Roy Henry ó-;de .Gaterineſil

142.0.

“'="'"‘F‘²"°° le du Roy Charles. Ce -qui ſembloit bien estrange a aucuns du. Royaume de'

A l . _ . . . . .é' ſig "me France, mais ils ne pouuoientauoir ny faireautre choſepourlepreſent..

Enuiton douze iours. aprés que ce Roy Henry eut eſpouſé Caterine.fille du

Roy Charles', 8L que toutes les ſuſdites festes furent paſſées, le Roy. Henry' ſe

miten chemin pour allervers Sin: en Bourgongne-z Il. mena auecluy le Roy

Char/ee, le Duc Philippe de Bourgongne , 8L auſii la Reyne ſa femme. Il s'en

sùgflkscns_ vint donc iuſques asen: où'. il .mit le ſiege-tout autour , 8L leur ſit-rſigniſier

~qu'il: rendiſſënt la-"ville aie-Roy Char a-:-mais ils n’en voulurent rien faire. De

i ’ dans estoit de la part du Dauphin leSeigneur deBouronuidiernà tout enuiron trois

cens combatans. La-fut le-Roy ,Chàrleo ,le Roy Henry ,Î8L le Duc den-Bourgon

gne ſept ioursauant qu'ils vouluſſentparlementer : mais quand 'ilsvirent qu'il

y auoit ſi grandevpuiſſance ;z8L qu'ils n'auraient aucun ſecours , ils voulurent

trouuerleur Traité; partant le.Roy Henryenuoyacornuaiſſe parlera~eux : Qqand

ledit Cornuaille (fflqui- bien 'apperceut qu'ils estoient «en danger) fut venu aſſez

prés de la porte pour parler aeux ,il vint ?xluy vn gentil-homme qui auoit' gran

de barbe , maisquand Cornuaille le vidñ, il luydit , qu’il- ne parleroirpoint à le] .S'il

\n'auoit /a harhe mieux flitegóxque ce onze/loit poinrzla â- coroſhïrne de: Anglois.

Cela ſit, quhuffi-'tosticeluy alla faireſa barbe, pui-steuint vers ledit Comuaille:

8L là parlerent tant que le Traité fut fait, à condition que ceux-dc la 'ville :'en

rroienr
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iroient/inf: leur: corprói bien: , c'est a ſçauoir les gens , d'armes , "8L que ceux de

la 'vi/le demeurer-aient en l’ohe]ffiznce du Ro] Charles; 'ainſi en fut-il fait. Le Roy Char,

le: eut de la ſorte l'obéiſſance d'icelle ville, 8L entra dedans auec luy le R.Henr]_~,

auec le Duc Philippe ,8Lu ſeiournerent huictiours. Pendant que les deux Roys

estoientlogez dans cette ville ,‘ il y ſuruint vn grand debat des Anglois auec les —

gens du Duc Philippe, meſmesfurent lesgens d'iceluy Duc recha ez iuſques äſon Hostel. Par pluſieursautres ſois-les-Anglois prirent- debat auec les gens du guignonscä

meſmeDuc,- dautant que les Ang/ou estoient les plus forts; ce qui deſplaiſoit Ajjîegÿîſiïfort aux Picard: :mais 'enfin le Roy Henry ſit defendre à ſes gensqu'ils n'en fiſſent 'que pure).

plus , 8L ne les attaquaſſentdauantage. \Aprés que le Roy Charte: ,le Roy. Hen

r] , 8L le-D uc Philippe-eurent ainſi ſeiourné asen: , ils_ en deflogerenr 8L s'en alle- Síegcdc Mon.

rent vers Montereau oiii-fiut-Tonnezlà où ils mirentle ſiege tout autour. 'A Sens, “m”

cn ce temps mourut_ Maistre Euſzlache de Lai/ire quiestoit Chancelier de France. ',

Band le Dauphin 8L ſon Conſeil ſceurent lesAlliances qui estoient faires eni

tr-e le Roy Henr] 8Lle Duc Philippe , 8L auec ce qu'ils virent qu'ils auoient le Roy

Char/e: vers eux , 8L pour eux, i-ls furent ainſique tout eſhahis , 8L bien s'appa

ceurent qu'ils ne pouuoient ſors que garder leurs places, pour ce mirent-ilsgran

de peineàlesgarder, par cſpecial celles qui estoient tenables, 8L tres-ſorties

pourueurent de gensde miſe. ' ñ d ' - ‘ .

Lors que le Roy Charles ,le Roy Henr] , 8L .le Duc Philippe eurent mis le ſic

ge autour de Montereau, comme dit est, ils y furent bien quinze iours :r Ils e_

stoient logez droit ſur .les ſoſſez de la ville. Or aduint que le iour S. Iean Bapti

fie les Ang/ou 8L Bour uignon: commencerent à Faſſaillir, leſquels tantfirent
qu'elle fut emportée de'aſſaut, 8L yſurent pris onze gentils-hommes, 8L ſi -y- en

eut enuiron autant de morts, ſans ceux qui ſe noyerent en taſchans de ſe reti

rer, 8L ſauuer dedans le chasteau. Qiand cette ville eut esté priſe de la ſorte ,

les gens du Duc Philippe s'en allerent droitä la tombe où le— Duc Iean deBour

gongne estoit enterré, ſçauoir dans le Cymetiere de la ville a ñIls y allumerenr :îïîídïfïl

des cierges tout autour, puis mirent vn drap de Monsticr mortuaire ſur icelle J_

tombe :aprés on manda des Prestres pour dire Vigiles la auprés : Puis aprés que d; Bourg. me'

routeur esté appaiſé _dans icelle ville , 8L que les Dauphinot: furent retirez de- Zafÿfïſffl"

dans le chasteau, les Anglois ſe logerent deuant leur ponr;8L par toute cet- fa: acier-exé

te ville. Alors on deterra le corps dudit Duc Iean ,lequel estoit enterré à tout d'

ſon pourpoint 8L ſes houſeaux , 8L moultestoitencor entier, 8L peu endommagé Diion.

de pourriture , 8L ſi y auoit ſix à ſept mois qu’il y estoit mis, dequoy pluſieurs

gens furent fort émerueillez; car pour vrayil estoit encor preſque tout entier.

La y eur grand dueil fait par les gens du Duc 1ean,quand ils virent leur Sei

gneur defunct ,8L y Fur leur dueil tout renouuellé. Aulſi-tost il fut mis dans

vn cercueil de plomb; puis ſur porté à Diion en Bourgongne, où il ſut enter

ré :Mais on luy fit auparauanr vn ſeruice ſolemnel dedans l'Egliſe de Montereau,

où leDuc Philippe ,ſon fils ſe trouua Fort notablement accompagné, ainſi qu'on

peut voir , 8L moult fut le dueil d'iceluy Duc Philippe renouuellé , quand il vid

la biere du Duc Iean ſon pere. Aprés toutesces beſongnes, le Roy Henr] ſit

ſommet le Seigneur de Guiter] , qui estoit Capitaine du chasteau de Monte- '
reau,qu'i~l le rend-st , ou qu’il ſeroit mourirſi: gen: qui auoient estel pri: en'la truffe.: ' î

Meſme ce Roy enuoya les onze gentils- hommes que ſes gens auoient pris

Priſonniers ,lors quelaville ſur emportée , parler au Seigneur deGuiteU ſur le

bord des foſſez du chasteau ,mais ils estoient cependant bien tenus : 8L là pi

ceuſement firent requeſte audit Seigneur de Gaiter] leur Capitaine , a‘ ce qu’il

-Uoul/_i/Z rendre le chaire-au ,pour estre cauſi- de leur ſhuuer le: vie: , luy remonstrans, -

que hien l'auoit-nt ſi-ru], 8L auſſi qu'il: voyoíent bien que longuement il: ne pouuoienf

durer ó- tenir contre tel/e puiſſance. Mais pour toute requestc qu'ils firent , ledit

Seigneur de Giiiter] n’en voulut rien faire. Band ces priſonniers oüyrent la

reſponſe ,ils en f'urcnt bien eſhahis , 8L virent bien qu'ils estoient morts. Aucuns

PPP
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requirent u deſſus de voir-auparauant leurs femmes, 8L amis qui lè. estoient;

ſur quoy onles leur fut querir. »La y eut de piteux regrets au prendre congé,

puis on les ramena. Le lendemainle Roy Henry ſit dreſſer vn gibct .deuant ce

Cnam, du R_ chasteau ,u où il les fit pendre tousl’vn aprés l’autre ,dont futiceluy Seigneur

z-Angi, q…- de Guitery fort blaſmé: car il-laiſſa pendre ſes gens pour ce ſubiet, 8L ſi il ne

12:1; :Rita-ſm laiſſa de rendre cettefortejreſſe au bout de quinmioutsſeulement aprés , 8L s'en

d, ſum_ allaſaufſon totps Ü-ſis biens. On ~vouloit accuſer ce Seigneur dei Guitery qu’il

auoit este' conſent-int de la mort-du -DueJean ,- 8L de _ce le vouloit combatre vn

gentil-homme nommêſGutflai-.nte de Biere , mais enfin- rien-tren fut , 8Ls’~en. alla

ledit Seilgneutde Grîitery îuecfleſslgettis , &rendit ainſilce chasteau die Monte

reauiau oy Henry , eque ylai ade es ens en. raiſon. Deuant cette lace
fut tué Meſſire Butorde Croy frere Bafiarä du Seîneui-…de Crop, qui cfiolit vn

vaillant Cheualier , lequelfut frappé .cſv-n coup de viretón parmy le col lors de

la ſiriſe.~ Auffi ledit-Roy Henry pendant cd ſiegeſirprendre vn ſien. valet de

pied ,pource qu’il auoit tué vudc ſes Cheualiers , par aucun debat arriué de
nuiélgentre eux ,lequel valet depied fut penduſiauec les ſuſdits Datphinois.

Apres quele Roy Henry eut ainſi eu Yobeiſſance de Montereau , 8L qu'il Peut

garny ſes gens ,il prit ſa route vers; Melun , 8Lſe~logea a deux lieuës prés de

cetteyvlille : le Duc Phtli pe ſelcamp-a à pareille distance , dans vne fortereſſe.

nommec Blandy. Le len emainleſdits Roy8L Duc,allerent a grande compa

gnie, conſiderer icelle ville , 8L comment .ils aſſoyeroient leur ſiege z Aprés

;Nils eureôrèt llzlierli aguiſé. pencllant deux iours , ce qu’ils .auoient à faire,ils dé;

ogerent, a a e uc auec e Comte de Hontinton lo er deuant la ville du
Siege i'm_ costé deuers Meauxv en Brie. (Lugnt auRoy Henry ils’eng‘alla à Corbeil paſſdr la.

lun. ,seinnpuis il vint planter ſon ſiege de Fautreſi costé ; par ainſi ſur mis leſiege

tout autour de Melun. Dés le premir iour que, le Duc Philip e eut poſé .ſon ſie

gc ,.les Dauphlinoís ſaillirent ſur ſon camp ,8L gagner-ent l’E endart d’vn Capi

taine nomme Iean de Guigny, lequel ils emporterentr dedans la ville , mais ils

furent aſſez coſt recongnez dedans. Enuiron huict iours aprés que ce Duc eut

affis ſon ſie e deuant-icelle ville, ſes gens aſſaillirent vn bouleuart qui estoit

de ſon Coste; 8L tant firent qu'ils le prirent d'aſſaut: mais il y eut beaucoup de

ſes gens bleſſez 8L tuez pour le garder , tant que le ſiege dura , entre autres y

mourut vn vaillant homme d'armes nommé t/!imar de Vianne ; auſii y fut—il tué

vn Capitaine des Anglois nomméMeſiire Philippe Lys, dont le Duc fut tres

marry , d’autant qu'il l’aymoit beaucoup , pour la prudence qui estoit en luy.

Le Roy Henry ſit enclorre ſon oſi: tout autour de grands 8L larges foſſez , 8L n’y

auoit que quatre entrées , où yauoit bonnes barrieres , qu’on gardoit la nuict ,

çîrqfuoyi l'ED ne por/iuoitſuic-iprpndreâe camp. Ce ſiege fut puiſſamment formé,

y ut e oy C ar es gran e pace e tem sdeuantſurla ſin: artant il auoit
grande puiſſance , car l’armée du Roy Charä-s y estoit auec celles du Roly Hen

ry 8L du Duc Philippe. Ce ſiege dura dixñliuict ſemaines entieres. Auec ledit

Roy Henry estoit la Reyne ſa femme , qui estoit logée dedans ſes tentes. Il

y auoit deuant Melun quantité de grands enginsôL instrumens de guerre , par

Minenó- con- quoy cette ville fut fort battue. Or auoit ce Roy Henry fait faire vne mine

uëmînë' deſſousles foſſez de Melun, qui paſſoit iuſques aux murs de la ville : maisles

SÏËÏËŸ aſſiegez s’en apperceurent , 8L contreminerent alencontre , tant qu'elle fut

ÎPZ-'dîfüîä- Ëfîyëîînlê-Ëiîïäfſîînîfflîäîäfyîÿmdîsîimä du? “re” E1”
_ H envy e uc 'Il e,eux- cuxen em e86

Êïîch… coniointement contre deux Dauphinois : Pluſieursſſgheualiers furent faits aux

ûgnzttxjfiäil- combats donnez dedans icelle mine,entre autres y furent faits Cheualiers Meſſire

Bar-Emu". é. Iean deHome , le Seigneur de Mamer/és , auec pluſieurs autres. D'autre part,de—

xäïiÿdeläflur- dans Mel/m'y auoit de bien vaillantes gens , deſquels estoit le principalCapi

""' ë. taine le Seigneur de Barbazan , vn tres-vaillant Cheualier , qui tres-bien s’y

Preau Cupltiïi- _

mfflagig,, gouuerna. Auec luy estoit Meſſire Pierre de Bourbon , auſquels le Dauphin 8c
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ſon Conſeil auoient ÏWÊHÔCPPOŒ-ÏS de les .ſecourir , .eilnarauoient ruestier ó

hefoin; pource -tinrent-ils tant, que Viures. leur durerent ;ice ;mangerent leurs =

cheuauxpar force .de faminefflomme auffiadeschiens, .Aprés quece ſiege eut '

duré ,dix-huict ſemaines ,comme dit, est ;les viurcs ſaillirent on la ville', par ce

fallut-il que Barhazansla rendiſi: auRoy Hear), 8c ſe mit en ſa-'volonré, auec

tous les autresaffiegez-,l-eſquels furent menez priſonniers 'Parisſledit .Rdſàlù

.un ſut-mis dans. la Ba/Itſſe sainítÎ-'Antoineaoûiil ſur longñtempeptiſonnierí, 8c

luy vouloir-on bailler charge qtiilſeattoit quelqueehoſhde-la trahiſon qui auoit (ſii

flatte au Duc Iean: mais enfin-ll en_ ſur \ttouuénoni coupable c, 8c pour ce-fut

ſeulement,detenupriſoijnierf ſans _eſireàmis amortidepuiszilfut menêpar les

.Anglois au Chasteau-Gai/lart. Pendant qu’icelle ville de Melun ſutentraité, .il
y out vngentil-homme_“dùxlkoyilenh riomníóÎeſſi-trandde :Cantont ,lequeldſau- j

ua vn priſonnier hors de,~'1a.ville.-,.aprés.1a defenſe-faite par. ce Roy , qui pour 3.*: . ..ce ttc -càuſst luy _ſit trancher- la teste , nonobstant" qu'il ſaimast bien: niais ilvouó

loic que ſes commandemeus fuſſent tenus, &ne peut estre-ſauué pour aucune

priere desseigneursó En.eette vmeſmeſernaineie Seigneur de Liſle-adam efioit

rcuetiu_ de Sens en Bourgongne , où il auoit tenu garniſon,, 6c vint-deuant

Melun deuers le Duc Phu/Ip e,'puisil alla deuers le Roy -Henrj pour aucune aſs .

faire. qu'_il auoitrllestoir alors Mareſchal dc'France…..Or quand il vint vers ' ' ' '

ce Roy Henr] , il auoit lors vestuívne robbe de- blanc gris a Aprés- que ce Roy zz -i
l’eut ſaluê,8c parlé à luy,il luy demanda; Liſle-adam ,: ffl-ce-[a la rohhſie de Ma- L, ſim* m_

re chal de France? Erle Seigneur de Lz/Ie-aelam reſpondi't,'1~res- cher Seigneur,cie le-adam ali/L

Pajfiztt- pour 'venir depuis Sens. iuſques la. Er en parlant 'll regardoit ce Roy ïïzïgéſcf_

Hear] lors affis danslä chaire; Adoncledit Roy luy dit ë Comment @ſeal-voue ainſi

regasplerÎ-vn ,Prince au «Jiſitge .P Erle Seigneur de Lgste-adatn- repartir :Tres-redoute

Seigne”, ;fist la gui/E de .France, &ſiaucun-troffiiregarder relujîdi qui ilparle z on le

tientpour_ manteau homme; é' tratstre , ó pour Dieu ne ïrtous~ au - deffilatſè. 'A quoy z ,
leditsRſioy reſpondit, ce_ nïstpas nistreguiſi. Depuis monstrabien ëceRoyqï-'il .i 'z :i

ne iffajmottpoint :_. car il le fit -arrester priſonnier à Paris , &mettre en priſon ~, en( ~ '

intention que iemau il n'en ſhrtiroit : ce qui ne ſe fit du viuant d’iceluy; Roy'.

Hem) ,lequel outre ce llauroit fait mourir, ſi ce n'eust elie-la priere du Due
Philippe de .Bourgongne , lequel le requit ſort , ſpecialement qu'il m' ſiruouruſl

point. DeuantMelun il ſuruint vne contention entre Meſſire Hue' de Lannzmôcl _

vn Huiſftereharntes nommé grand Iean, 6c dit Meſiire Hue'aucunes paroles audit ' _ . “"’- ~_‘

grand Iean , dont il dit qu'il ſe plaindroir auDue Philippe; Et vne autre ſois ,pre- ~ ’

ſent iceluy Meſſire Hue' de Latino] , leditgrand 1ean ſe plaignit au Duc deliniute ' _- \

que Hueï luy auoit dir : Sur quoy Hue' qui estoit armé , 8c auoit ſes gantelets mis

criſes_ mains , preſent iceluy. Duc Philippe, :fauança en diſant; Tu es -vn tres

tnauuais garçon , &c en- ce diſant frappa grand Iean de ſon gantelet parmy le viſa

gei,.estant a genoux deuant le Due. Dequoyfutle Duc Philippe tres-mal con

tent , 8L en ſceut ſort mauuais gré a Hue' de Lanno; , qui en fut auffi ſort blaſmê

\de toutes gens : mais enfin le Duc luy pardonna , à la priere des' Seigneurs de _ſon

Hostel , qui l’en requirent pluſieurs fois: Sur quoy ce Duc protesta , que ſi ia

mais tel outrage estoit fait en preſence de ſit perſhnne , ilpuniroit ceux qui le fèroient.

Durant encor ce ſiege Atis deBrirneu, qu’i estoit principal gouverneur du Due

Philippe , mourut à Paris de maladie qui luy prit au camp, dont ce Duc ſut

grandement marry, ear ilestoitſage,court0is,& aimé de toutes gens. ~

Aprés toutes ces choſes ainſi faites , 8c que Melun ſur reduit en l'obéiſſan

ce du Roy Henry d’Angleterre, il la ſit bien garnir de gens , 8c de viures , 8c

en general. de tout ce qu’i] y fallut: puis il S’en vint à Paris , où il amena le

Ro .Charles de France auec luy, comme auſſi le Duc de Bourgongne. Wild
ils l-Yurent arriuez à Paris, il y eut de grands appointemens faits , 8c s'y ſit re- A _

. . muíe J”

nouueller ce Roy tout lesſermens des Seigneurs de France: Outre ce ſut- il ap- R07, é, d,

pointé &reſolu que iatnaui le Dauphin ne pgſſêderoit rien du Royaume de France , 8e Duc-- Puis.
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Dauphin 4P_ lc ſit-on-appeller a la Tnhl: de -Mdrbre r mais il.n’auoir garde d'y venir. Lors

,dk-MTL fut _fait à Paris quantité de nouueaux Offices , tous de par e; R” Hem) , com

“ïdï Mnbœ- me a an: le gouuernement du Royaume: meſme de 1a en auant on commen'

Rflwmſhmz, ça à “epoſer petit-à petit les gens du Duc Philip” des Offices de France ; en

-Pofficiïrs- :Le autres le Seigneur de Hlemhercw qui eflzort Baiſſffdïímien: , ſut depoſe ,

commqauffilcseigneur de LË/Ie-ndorn 6c pluſieurs autres: 8c fit le Roy Henry

Baillif d'Amiens-vn :AJduocat nommé Maistre Robert le Ionne , lequel fut vn

rude Iusticier tant que le Roy Hem] veſquit; ,car tresſi-opiniastrement &auec

paſſion ſouflenqit la' querelleñdes &Anglais , &dlerRoy Henry pour ce Paimoit

grandementz, auſſi faiſoient les autres Seigneurs d'Angleterre qui dcrneuroient
1
,.

etr-France. . . --: ;- :z-J --ſ-Jr . ,ſi vd _z- Aprés des appointemens faits à Paris, _le Duc Philippe retourna en Flandre

uc 6c &Dlrtoir vers la. Ducheſſe Michelle ſa femme , 8L la ſe tint rand_ eſpace de

temps.. Meſiirey Iean de Luxembourg s'en alla à Beeareaoir, 8c ournitſcs forte

reſſesrpour \zenit frontiere vere le Comte' de Guiſe' en Terrqffi.

:Enuiron vn mois aptes ledit RoyHenU aſsit diuerſes garniſons tout ſur la

riuierexdc Seine , puísil mit de ſes gens dedans la Bdstille sainctAntoine , _BL à Pa

Hunficd D… tis* laiſſa ſon oncle. le Duc de clou/Ire, pourïentretenirôcgouucrner les habi

dë 51mm” tans d’icelle .villes d'autre part ilenuoya le Ducde Clarence ſon frere en la baſ

Ëſifjſſmſſdſi ſeNormnndie, pour y mener guerre ; puis il ſe mit en chemin pour aller vers

Calais.: de Pam il vint a Amiem', la Reyne ſa femmeauec luy. Il ſut fortſe

stoyé en icelle ville' (Yzlmien: par le ſuſdit Maistre Rohert le- Ionmglequel il a

uoit fait Bei/hfde cette ville, puis' ildeflogea d'Amiens, 6c s’en alla augiste 'a

DoHrIenJ-,äcde lia \s.P4nl, puis il tira droit chemin äCal-zihôc de läïpaſſaen

llfſzägcjxflÿ Angletermoù il fut hautementſestoyé ,íôc la Reyne ſa femme auec luy : pour

31mm_ lors estoit' ladite Reyne ,Cathertneîencelnte ,laquelle enſanta aſſez-cost apres

lvn-Nude vn ſils.. qui eut nom Keny, comme ſon pere. Wnd iceluy Roy Henrj paſſa

Henry vl. à Amientzôc à Sainct Pen] , le Roy &Est-gli estoit auec luy', qui estoit' lors ſon

“ïä‘e‘:r‘:'4'^"~ priſonnier. Aprés quete Roy Henry fut repaſſé en Angleterre, &qu’il eutmis

g ' dans le pays de France-ben pluſieurs lieux ſes gens, quimenoient ſorte guer

re aux Dauphinoir, il y eut pluſieurs Seigneurs de France , qui furent courrou

cez de l'alliance que le Duc Philippe de Bourgon ne auoit pris ſi estroite auec

ledit Rviſeur] d'Angleterre x meſme il y en eutpluäeurs qui auparauantauoient

Ëiâfîfcfſlp- tenu ſon' party 8c du-'Duc Iean ſon pere contre le Dauphin , leſquels ſe tour

MPPPË, P1.. nerent contre luy : .entre leſquels Meſslre lacqne: a'e Hnreconr', fut l'vn des prin

ſznn- tm cipaux , qui ſe tourna dela ſorte , ôcdeplus attira pluſieurs Seigneurs auecluy,

fflglſffçrd" dans la reſolution .de mener guerre contre ce Duc Philippe; combien qu'au

parauant il auoit esté de ſon. conſeil, 8c bien ſon amy:mais parce que le Roy

Henry detenoic les terres du Comte' de Tdncarnil/e, qui appartenoienta la fem

me dudit Meſsire 14:71;”, 8c qu’il ne luy voulut rendre,il ſe ran ea ainſi du

party du Dauphin, outre qu’il ſe fioit fort au chasteau de Croteydÿontil estoit

Capitaine. Auec laque: de Hareeonr ſe tournercnt auſsi le Seigneur de .Ram

hnre , Meſsire Lou): Bourne] ,p Lolo): de 1V-vdnconr, Rohert de Sanenſe ,les enfans de

Herſilairte, auec quantité d’autres , de Virnen , de Ponthieu , &z d'ailleurs; leſ

quels faiſoient forte guerre aux Anglois par mer &r par terre , comme encor

aux gens du Duc Phrlippe de Bouägongne.

142.1. Le Roy d'Angleterre auoit lai é en France le Duc de Clarence ſon frere ,

3kg111!" D*: qui estoit vn beau Prince,8cauec ce estoit renommé d’estre vaillant. Ilestoit

Rçgcâçînnc* Ltentenont dudit 'Roy ſon frere pour la guerre, 8c auoit tres-noble compagnie

France. , &Anglois a ſaſuite,auec leſquels il estoit allé en la haffiNormandie, en tirant vers

Bouge.. Or aduint que les Baup/n'etait ſceurent ſa venuë,pource ils .vf-aſſemble

, rent le plus qu’ils ſe peurent trouuer enſemble, pour reſister alencontre d'i

ceux Anglois :ce Duc de Clarence ſceut l'aſſemblée des Danphittoir pareille

ment. Or il y auoit vne riuiere entre les deux armées qui estoit fort dange

r".
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reuſe 'a paſſer, laquelle _ce DucrsÏefforça de paſſer , &- ſieneſſet la paſſa des pre'

miers a tout enuiron trois à quatre cens. hommes des plus lestes de ſes trou

pes,, dont le reste ne peut ,ſi-ſitost paſſer , que les Daupbinoie, .qui voyanszbilenï

leur pointe, 8c qu’il y ſaiſoit bon pour eux) vinrent frapper ſur les Anglois i

Là y eut rude bataille d'Un costé 8c d'autre, mais les Dauphinois 'estoient ſans

comparaiſon plus que 'les Anglois : Finalement le meſchef tourna ſuîr iceluy

Duc qui fut tué ſur la- place, 8c auec luy le Comte de Qin-zic Sei 'neur de'
Ros Mareſchal d'Angleterre, 8c pluſieurs autres grands Seigneurs: tige plus y

fut pris _le Comte de Hontiion. Grande perte y firent les Anglois deleurs Ca- :ſa

pitaines , mais enſin les Dauphinois furent ſoultenus par les Angloir, qui y re— An oi: uro”

gangnerent le corps dudit Duc de Clarence , 6c des autres Seigneurs de leur ‘;‘1lë"~". W1"

party morts en ce combat , dont ils firent grand dueil ,pour la perte de leurs lo" "ſi"

Seigneurs qui là auoient esté tuez; car la fleur de la Seigneurie 6c Nobleſſe

dÿkngleterrey demeura cette iournée. Æand nouuelles eurent esté appor

tées au Roy Henry d'Angleterre de ſon frere, qui ainſi auoit esté tué par les

Dauphinois auec pluſieurs autres Princes , il en fut grandement attristé,

&t publia derechef en Angleterre grand rnandement de gens , pour repaſſer

en France , où il retourna enuiron la Sainct Iean Baptiste de Pan mille qua

tre cens vingt 8c vn, Zi tout grande puiſſance, 6c vint deſcendre à Calais: de m… d,, R,,

là ilcheuaucha a Montreul ,puis à Sainct Riquier. Lors estoit le chasteau de la *Angle*- en

.Fietre és mains des Dauphinois,&l’auoit Meſsire Jacque-J' de Harecour garny de Punch

ſes gens, dont estoit Capitaine de par luy le BaistarddeBe/Iojflequel ſe rendit e

au Roy Henrj, 6c y ſut mis Nicaiſi de Bauflers de par le Duc Philippe de Bour# ~ _ - _ _ _

gongne. Aprés ce Roy s’achemina à Abbeuille, de la a Roiien ,puis Zi Vernon ;z .. 'i -

au pays du Perche, 8c alloit en intention de combatre le Dadqpbin ,lequel auoit'

nombre de gens vers Chartres, mais il _ne s'approcha point. 'ï ' 7 d' '-_'

A Le Seigneur de Liſle-Hidden ſur en cetemps attesté priſonnierà-Parískîce ſut Emprlſimm..

le Duc dœxcestre qui le ſit prendre de par le Ro] d'Angleterre ,dontle commun :Yah ſam"

de Paris fut ſort eſmeu , 8L s’aſſemblerent bien mille où douze cens pour le c; zÏ,;,',:,,:ſſ:‘

recourrcîsmais ledit Duc dŒXcestre auoit enuiron ſix-vingts combatans,auec ANP-fiſh

leſquelsñ il vint frapper ſur eux , en leur commandantdepar le Ro] Henry qu'ils P”""fi*~""‘

ſi retira-ſſii” , é' leurpromettant qu’on firoii iustice audit Seigneur de Liste-adam. Il

y en eut en cette occaſion pluſieurs de bleſſez z mais enſinle Sei neur de Listed'

-adanji fut mené priſonnier en la Bastille Sainct Antoine, la où il utdetenu tant

que le Roy Henry veſquit. Ce Duc d’Excestre ſe gouuerna bien adroitcment

en cette beſongne dedans Paris contre le commun. Aucuns diſoient u deſſus , '

qlficelu] Seigneur de Liſle-adam auoiiparlé contre l'honneur du Ro] Hem] ,lequel

pour ce l’auoit pris en grande haine , 8L auoit intention de le faire ou laiſſer

mourir en priſon.

Vaud ce Roy Henry paſſa par Abheuide, le Seigneur de Cohen y ſut coma

mis &c laiſſé Capitaine. Or aſſez-cost aprés que ledit Roy fut arriué vers Ver

non , 8c qu’il paſſaoutre pour aller combatre le Dauphin ,il le fit ſçauoir au Duc

Philippe de Bourgongne , lequel aſſembla ce qu'il pouuoit auoir de gens , 8c

cheuaucha droit à Amiens , de là à Bcauuaii-:en aprés il ſe logea dans vn grand

village nommé Magix] , puis en perſonne il alla promptement vers le R. H enrj,

dans Peſperance d’vne bataille : mais quand il fut arriué les nouuelles leur vin

rent,que le Dauphin 8c ſes gens s’estoient retirez deuersTours. Cäiäand le Roy'

Henry eut nouuelles qu’il ne ſeroit point combatu ,il fit retirer le ucPhilippe

pour garder ſes pays , lequel Duc s’en alla à Beauuais : de là il fut droit loger

a Crozlffi , où estant il oiùt nouuelle que le Seigneur Ïoffimanr, 8c Poton de Sain

:raide auoient pris la ville de Sainct Riquier: par le conſeil de Meffire Iacques ,Hſhùsflè

de Harecour, 8c qu’ils luy gaſtoient tout ſon pays. En ce voyage le Vidarne dbz-î Riquier,

miens eut vne iambe rompuë d’vn cheual, qui le iettaäbas ,en chaſſant apres WWW

vn renard, duquel accident il fut depuis ſi long-temps incommodé, qu’il ne'

Ppp iij

\
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ſepouuoit armer. Aprés que le Duc fut venu-loger à Croiſſj ,comme dit est,'~

8L qu'il ſceut les nouuelles quesainctlriquier estoit pris ,il aſſembla 'ſon con

ſeil, pour ſçauoir comment il pourroit faire là—deſſus:lors ſaconcluſion ſur;

qu’il enuoyeroitrlean de Luxembourgau pays ,pour ſçauoir s‘i_l pourroierien trou?

uer ſur ſes ennemis: Cependant ledit Duc S’en alla à-ïnmien: , pour'y rte-querir'l

les habitans -,~ qu’ils luy 'fiſſent aide d’Arbalestriers , afindnſiieger .iuiiiiïlî-"Ri'uiJ-ién?v

puis il 'saduança tant , qu’il vint loger àſConei ;A d'autre part Iean de-Luxémhoug

allav paſſer à. Piquigiictai, dioù ilgfen- vint loger-à Dommari en Ponthieu ,dſistantde

deuxäñ trois_ lieuËszde-Saiuéîfliquii-r. v.Aprés que Meſſire Iean eutlbgêdä :viieí

ñ nuiflgil säillaymcttreëen embuſche :en vn village ,au deſſus de Saiuct- Riquier-î

. a ,tout bien cinqcensócombacans :puisñilenuoya ſes coureurs deuant icellc' vil—,

l le , pour en oblige): .äzſdrtixlesDauphinojs , mais ils ne ſaillirent point. (Ægnd

‘ IËanË de Luxembouçgſwinecla ,il ſe retiraàDommari , 8L le lendemain ànuſſ] de

uersle, Due de Bourgongne, lequel manda Archers 8L Arbalestriersîpar tou

Pontrle Remy tes les bjonnes- ville-H qu’il tenoit ,8L les mena auec luy. deuantle Pont-deRem] ,

uma p” le:

Dauphinois.

't .

î* Esteule , ou est

eſiouble. c'est

l-CqnÇl-;Luüfl de-ſ/(zianoourauoit mis .és mains de Meffire Iaeque: de Hareeour , qui

y auoit mis. l garniſon, laquelle greuoit fort les villes d'Amiens 8L (r/lbbtflll

le. 'Wnd _ce Duc, fut arriuê deuant leÆont-deflem] , ils ſe logea-d'abord dans

la ville, 8L ſes gens ſe lqgerent deuant ledit ponts~ Adonc ceux-gde l'Iſle du

ditPoni-de,Remjztirerent deux ou-trois fuſées ſur les maiſons de la ville, qui

oientcouuertes dïzsteule* , 8L s'y .prit le feu aſſczñtost , parquoy la ville ſut

“P” dëblëst- come- -ëuſclô-c -dsſolêcv Dcuànt iceluy Pont-de Rem] le Duc demeura-cinq ou*

“PP'cte W13” ÛIËÃQQTSEPUÎS Gellar-d'intervenir y vinrent à tout cinq ou ſix “grand-bateauxchar

rement du

chaume.

4.-.
,. .

‘ 'trois iours , puis il-alla mettre le ſiege deuant Sainct Riquier, 8L ſe

ger., de pluſieurs -Arbalestriers Wndceuxde ladite lsteñſceurent-,leur venue,
i-,lg .sjçnfuyrent, 8L abanîdonnerenr cette-Iſie auec le 'chasteau , d'où ils empor

terent les biens , quizestpicnt dedans,'ſur quoy prestement on paſſa >l’eau~par

A lefmoyen-dvn bateau,- 8L entra—on dedans, où l'on prit ce qu’on-y trouua ,

piijsaprés on mit le ſeu par tout: auſſi ſit le Duc deſoler lîlfle 8L le chasteau

i] dŒauiour, 8L de Mbreuil, dont la ruine fut faire tout *en-vn iour; Aprés céb

- exploit,le Duc Philippe vint loger à Abbeuiſſe à tout ſes gens , où il demeura

4 logea premie
rierneſint deuant le chasteau de lañ Pierre , que les Dauphinou auoient bruflé,lors

que ceDuc paſſa »pour aller au *ſuſdit Pont-de Rem] , 8L l’auoit Nieaiſe' de-Bou

fler: rendutaux Dauphinois , auquel on l’auoit baillé en garde , quand le Roy

Henrſpaſſa audit-'sainct Riquier; deuant laquelle ville le Duc employa tout le

Sîë-Fÿsdnct mois d’A0ust,.8L n’y estoit le ſiege poſé que par deux endroits", parquoy lesv

Riquier.

Cap-but de fix

.Dauphinois

.Dauphinois en ſailloient quand il leur plaiſoit : vray est , que dans 'cette place

estoient leseigireut. dbffimani, Poion de Sainiraille , 8L pluſieurs autres vaillans

hommes d’armes 8L de guerre , qui ſaiſoienr bien ſix cens combatans. OrPenH

dant .que le ſiege ſut deuant ladite place du Pont-de Item] , il y eut attiriées

ou Lettres de deſſy faites de ſix Dauphinois contre ſx Bourguignon: ,pourrom

pre chacun trois lances l’vn contre l'autre : 8L ſur -leiour pris de les fournir au

deſſus de sainct Riquier i là où alla Iean de Luxembourgä tout ſix cens hommes

_d’armes , tous, gens d’élite : Le Seigneur (Poffemoni vint ſemblablement au de

uant ‘a tout ſes gens au deſſus dudit Sainct Riquier deuers le Pont-de Remj. 'Ils

fentre-auoient baillé ſauf-conduit l’vn ?d'autre our eux 8L leurs gens. Wild

Iean_ deLuxembourg8L le Seigneur d’0ffèmoni ſe (firent aſſemblez , ils s’entre

- firent grande reuerence l’vn à l'autre , 8L aprés firentarmer ceux qui deuoient

faire leurs armes . De la partie dudit Iean de Luxembourg estoient Meſſire

Lionnel. de Bournonuille , le Bastard de Roubai: , Henri” lZ-tlleman ,vn nominé de

Rïcour, 8L deux autres auec eux. Or lors qu’ils furent prests à employer leurs ar

mnnſixnoup mes l’vn contre l'autre ,ledit de Roeour eut ſon cheual tué ſoubs luy , d’vn coup

guignol”. porté par vn' Dauphinoi: .- pareil accident aduint au ſuſdit HenrieilA/leman , dont

~iceluy Meſſire .Iean futmal content , 8L cuidoit que les Dauphinou tuaſſent leurs
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eheuauÿgdeſait aduiſé,, 8L à. deſſein piierpedité. La yeut de beaux coups pou.;

TZ', 5L. qufflllifléidâlaflccs, rotnpuës de chacun costé,, ſans qu'il y en; auçgg

hommebleſſé _,de~'pa;rt,ny~.d'autre :’8L parce que_ le Ycſpre ſuruint, il' y 'en eut

dechacunepartie deuxîqui ne .peure nt- -gfaequiter de ce_ qiſilsauoient 'entreprisa'

Aprés cela leon &Luxembourg s'en alla auzgottt-delîemy deuers le Duc Philtppe,

8L le -Seigneur d’0ffetnont retourna dedans Sainct' Riquier, de laquelle place les'

Dauphine-rs_ faiſoient de frequences ſorties ſiuhles_gens~d’iqeluy,l),uc «, dont ils'

prenaient pluſieurs ptiſonniers,~qu'ils menaient dedans leur ville : entre au.

tres y, ſurpris Meſſire* Edmond-de Bomberc,, lequel ſur 'tenu ſi long-tempszptiz_

ſpnniei-,qifil mourut en priſon , 8Lſi yſfin pris Meffire _ Iean decreuecæor, auec

pluſieurs_ autres. Vn peu auant que ledit ſiege ſut formé deuant .s-_iinçîil Riquier,

les Dauphinou allerent courir au nombre d’enuiron trois cens-combatans iuſ-.

ques ä la riuiere dc Combe , 8c aſſaillircnt, le .Mêostictde- Conchiſur cane/ze, où

*‘ al. Aímnrl

diBïuh”. ou

Bïïbïno

les gens de cette ville s'estoient retirezr, &tant ſircnticeux Dauphinois-,quäilszgliſ- d. Con

mirent le feu à ce Monstier,-où ils bruflcicnt pluſieurs (Ficelle ville, 8L ,lesau

tres emmenerent priſonniers a sainct RiquierhAlotsencorestoitle chasteau de.

Dourier plein de Dauphine-is ,qui estoienr' commandez par Poton de Suimrutlle ,

8L faiſoient aſſez de peine aux enuirons de Montreuil , 8L vers Healing Aprés

que le Duc Philippe eut esté occupé enuiron vn mois deuant l_a ville de Suiuct

Riquier,8L qu'il vid que les aſſiegez n’auoicnt aucune volonté_ de ſe rendre ,

8L auec ce, qu'ils n'estoient bloquez que de .deux costcz,~8L pouuoientdoiour

en iour receuoir ſecours des gens dejacgues de Harecour , il _ouït nouuelles ,

que par le ſoin dudit Iacques de, Harecour les Dauphinois raſſembloient pour le

venir combatre. Or ayant ſceu véritablement que ſes ennemisvenoient pour_

luy faire leuer ſon ſiege: il prit conſeil de ſes Barons , comment il pourroit

faire là-deſſus , la concluſion fut d'aller au deuant d'eux outre la riuiere de

Somme. Adonc il enuoya Philippe de Saueuſc, 8L le Seigneur de Creuecæuràtoul;

deux cens combatans, pour charger ſur les Dduphinois .~ à ce ſuiet ils allerent

paſſer 5. Abba-uille, où ils arriuerent enuiron àiour failly ,ilsy ſeiourne rentiuſ

ques au poinct du iour qu’ils monterent a cheual , 8L cheuaucherent en tirant

vers Ara-ine. Brand ils furent a deux lieu'e~s outre L/(bbeuille , il commençoit a,

estre vn peu ſo eil leuant: lors Philippe de Saueuſi- enuoyavne douzaine de cou

reurs au deuant, leſquels estoienr conduits par leBegue de Gronchés. A peine ces

coureurs ſe furent-ils aduancez l'eſpace d’enuiron trois ou quatre ttaicts d'arc,

qu'ils apperceurent les Dauphinois , qui venoyent en grande ordonnance ,pour
gagner la Blanque-taquc. Adonc cſies coureurs ſe retirerent deuers leurs Capiq

taines , mais auparauant ils prirent deux Archers Dauphinois , deſquels on apprit

au vray qu'ils alloient combatre le Duc Philippe. Sur quoy Philippe de Saueuſi,

8L ledit Seigneur de Creuecæur enuoyerent hastiuement ces deux Archers vers

le Duc Philippe, auquel ils firent ſçauoir, que ſes ennemis le venoient com

batte , 8L qu’il ſe hastast de paſſer Abbeuille, pour estre au deuant d'eux. Wnd

ce Duc entendit les nouuelles, que ſes cheuaucheurs luy rapportoient , ſea

uoirquïlde/Iogcdylpromptementd’Abbeuille , cb ſe mifl aux champs zitoutſh puiſſan

ce , parce que les Dauphinois cheuauchoient fort , pour paſſera la Blanque-taque,

8L que touſiours les talonnoit de prés Philippes de saueuſe auec le Seigneur de

Creuecæur, tant que les Dauphinois estoienr ia aſſez prés de la Blanque-taque ,

où ils cheuauchoient pour paſſer l'eau , en allant vers Noyelle ſur la mer : ledit

Duc en grande ordonnance les pourſuiuit tant que les deux Batailles pouuoient

fentre-voir l'vne l'autre. Alors queles Dauphinou apperceurent la Bataille du

Duc Philippe , ils retournerent aux plains champs , puis vinrent bruſquement

pour le combatre s 8L a ce ſubiet ſe mirent en bataille. Le Duc Philippe ſe hastoit

fort de les atteindre; 8L tant s’aduança qu'ils ſe trouuerent 5. deux traits d'arc

chy brujlía.

l’vn prés de l’autre : Là y eut grandes ordonnances faites de chacun costé, 8L Ëâÿgfällÿ*

y fut ledit Duc Philiope fait cheualier par Meffire Iean de Luxembourg : puis fuitcheualier.
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s- Banniere

tombée.

Le ſieur de

Cohen Heſieſſ.
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le meſme Duc Bbilippevfit Cheualier Forum de' Sodexo/e' 78C pluſieurs artiſtes.

Auſſi y en eut-il de faitsde la part des Daupbinois, qui îfirent Cheualiers Jriñ-è

gain de Fontaines , Meſſire Gide: de Cam-robes ,²8L autres. Aprés ees choſes-ainſi

faites, ce Due ordonna enuiron deux cens combatanszſur vne aillestíburfrapſ
- . I - ' .

perſur les Daupbrnors parvn colle , 8L les menoit Meſſire Mauroy de Sainct Le»

ger, 8L le Brfflard-de Coury. Tost aprés les deux Batailles shſſemblerent-tous ?t5

cheual l’vne contre l'autre , 8L 'vinrentles Daupbinois charger ruderñent ſur les

gens du Duc Philippe : La y eut frequence rupture de lances à' raſſembler',- 8L1

fiere attaque d’vn coſié 8L d’autre.‘ Le -Duc ſe compoîrra vaillamment" de ſa'

perſonne enicelle iournée,tellement que par le dire des 'Daupbinois il n’y en

eut aucun de ſa compagnie qui plus les greuast ,_qu’il ſit de ſa propre main. Iean

de Luxembourg s’y conduiſit auſſi genereuſement,mais il fut porté à bas de ſon

cheual , 8L emmené priſonnierpar aucuns des Dauſhinoís , bien la longueur

d’vn traict darbalestre ,monté ſur vn petitcheual, 8L depuis il fut reſcous paſſes

gens: ll- auoitreceudvn coup d’eſpée au trauers le nés , dont il eut le viſage fort

deffait 8L defiguré 3 Îneantmoins- depuis qu’il eut esté deliuré ,il rallia pluſieurs

de ſes ge-ns. Vaud ſe-vint au choqdes deux batailles, il y eut bien les deux

parts des, gens du Duc-qui tournerent le dos , 8L ſe mirent à fuir vers Abbeuiſſe:

meſme il y auoitiuſques à desCheualiers 8L Eſcuyers de Picardie, Flandre 58L'

L/frtois , qui d'ailleurs estoient reputez d'estre aſſez vaillans ,leſquels toute -

fois ſaillirent en ce iour, dont ils furent depuisfort blaſmez par leur Prince ,

qui estoit preſent en la place. Ils s’en voulurent excuſer , ‘a cauſe que celuy

qui portoit la banniere de leur Duc senfuyoit, 8L qu'ainſi le Roy de Flandre

Heraud leur certifioit, que pour vray le Duc Pbilzjrpeejſioit Pris ou mort ,parquoy

ils- en estoient tous eſbahis 8L consternez. Est vray que ladite Banniere du

Duc estoit parpromptitude demeurée enla main d’vn valet qui la portoit, par

ce que la choſe auoitesté ſiprecipitée8Lhastée, qu'on n'auoit eu le temps de

la bailler8L confier à aucun gentil-homme de ſeruice. Or ledit valet lalaiſſa

cheoir à terre,pour la peur qu’il auoit qu’elle ne fust perdue z 8L depuis elle

fut ramaſſée 8L recueillie par vn gentil-homme nommé Iean de Roſimbos , le

quel la porta long eſpace de teinps , 8L ſe rallierent autour d’icelle Banniere

pluſieurs gentils-hommes: mais nonobstant cela ,ils s’enfuirent comme il

vient d'estre dit, iuſques à Abbeuille ,où ils cuiderent entrer 8L ſe mettre aſau

ueté , mais ceux d’icelle ville ne les voulurent admettre ny receuoir , bien

qu'en leur compagnie fuſi: le Seigneur de Coben qui en estoit Capitaine 8L

Gouuerneur, lequel les pria aſſez qu'ils les reeeuſſënt dedans, mais ils n'en vou

lurent rien faire : Sur quoy on pouuoit ſuppoſer que ſi le Duo euſh perdu cette

journée , ils ſi- fuffint rendus Daupbinois. WIKI ceux qui s’enſuyoient ain

ſi virent que ceux d’Abbeui/le leur refuſaient les portes,ils s’en allerent droit

à Piquigny, où ils paſſerent la Somme. Du depuis le Duc leur ſceut tres-mau

uais gré de cette fuite,quand il l'apprit; comme auſſi Iean de Luxembourg, 8L

pluſieurs autres Seigneurs,8L par long-temps aprés on les ſurnommoit par ri

ſée les Cbeualiers de Piquigny. Pour ce qui est dudit Seigneur de Coben , il e

stoit tres-vaillant homme de guerre,8L fut excuſé en cette beſongne , ſur ce

qu’il auoit esté bleſſé dedans Abbeuiſſe, en faiſant le ſourd-guet à cheual de

nuict , accompagné de huict ou dix hommes , ſur leſquels ſe tuerent quatre

compagnons au coin d’vne ruë, leſquels frapperent ſutledit ſieur de Cobeu 8L

ſes gens ,lequel de Coben fut griefuement bleſſé en ce rencontre ,8L outre ce '

y fut tué vn homme de conſeil nommé Maistre Iean de ,Qgeux , lequel estoit

monté ſur vn fort cheual, qui depuis qu’il eut eu vn coup à la teste, courut

à toute bride ,à tout ſon homme deſſus luy ,tant qu’il rencontra vne chaiſne

de fer tenduë,où par la grande roideur de ſa courſe il abbatit le ſoustien ou

pillier du milieu où cette chaiſne tenoit, ce qui fit cheoir -ledit Maistre Iean ,

duquel coup il mourut depuis. Ceux qui auoient fait cette noire action

e oient
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estoient des ;habitans de la ville , qui s’enfuirent auſſi-test .par le moyen de c

leurs amishors dbrhheui/le y 8L s’en allerennà refuge au Groio] , vers Meffire

l Jacque: de Harerour; mais quelque temps aprés ils furent enfin attrappez 8Lſup'

plieiez. Ledit de Cohen aprés ce faſcheux rencontre s’en ,retourna en ſon ho

uenoit , car la ville ſe trouuoit fort diuiſée 8L partagée par les menées de' jacques'

de Hareeour, lequel y en auoit rencontré 8L attire pluſieurs à ſon party., Aprés

que le Duc 8L les Danphinoir eurent long-temps combats! parenſemble , il .y

eut forte mellée d'vn costé 8L d'autre. -Auec iceluy Duc estoient dement-ez

ſeulement enuiron cinq cens combatans, leſquels firent merueillestant qu'ils

mirent les Dauphinois en deſroute ,leſquels commencetent-à ſe retirer vers

S. V-Ualerj, qui estoit de leur party ;les gens du Duc les pteſſerent fort. verte

ment, 8L en tuerent ſur la place bien ſept à huict vingts,ſans ceux quifurent

pris , au nombre d’enuiron quatre-vingts. Là entre-autres 'moururent-Meffiï

stcl : pour lor-s on ne peut ſçauoir ny deſcouurir au vray dbùcét alfaſſlnat pro) . i

re Charles ele Sainct-Saulieu , le Baron d’lury , Gaflehaut de Haiſj, auec pluſieurs PífflfflT-Ar

.' ſonniet, comme auſſi le Seigneur de Conflans , Gide: de Gamach”, Lou): Bourne! ,

Poton de Sainrraille , le Marquis ele Serre, 8L pluſieurs autres, iuſques au nom—

autres gentils-hommes de marque. Meſſire Rigaut de Fontaine y demeura pri- Ë-clnucſçfwct"

bre deſſus dit: Dauid de Brimeu * fit leſdits Marquis de Serre , 8L Lou); Bournel *aLBonmn

priſonniers deſa main. Ce iour le Duc s’y 'monstra tres-vaillant, chaſſant a

uec le Seigneur de Longue-ua! .ſes ennemis ſi auant, qu'vn long-temps aprés la

deſconfiture on ne ſçauoit où il estoit,ny ce qu’il estoit deuenu , dequoy ſes

i gens estoient en grand ſoucy : mais il reuint enfin vers ſonestendart, aprés a

| uoir pris de ſa main deux hommes d'armes , leſquels depuis il relaſcha ſans

leur faire payer rançon. Tout estant acheué , on raconta au Duc comment

ſes gens s’en estoient fuys du combat , ainſi qu’il a esté reeité cy-deſſus ,

8L qu'ils l’auoient laſchement abandonné, dont il 'fut tres — mal content; 8L

leur en ſceut ſi mauuais gré, que fort long-temps aprés il n-'en pouuoir oüyr

parler. Ce Duc rentra en ſuite dans Ahheui/le à tout ce qu'il auoit de gens a

, uec luy, 8L y ſit emmener ſes ptiſ0nniers,ceux d’icelle ville luy ſirentgrande

din , 8L paſſa par deuant S. Riquier.- lors lean de Luxernhourg ſe faiſoit porter en
p vne litiere ou brancart, pource qu’il auoit esté bleſſé en icelle lourneſie , ainſi

qu'il a esté dit : le meſme faiſoit le Seigneur de Humhertour pour ſemblable

cauſe. En ce combat leDuc perdit des ſiens le Seigneur de Vieuuille ſon Ma

resthal, auec le Seigneur de Didi/l] gens de nom , 8L d'autres enuiron ſept ou

huict ſeulement. Le Duc arriua donc a Heſdin ,de làil vint àLiyIe en Flandre,

où illaiſſa ſes priſonniers dedans le chasteau de cette ville; puis s’en alla a Gand

 

8L ioyeuſe reception S là il ſeiourna quatre iours. La ſuſdite Journée atriualoumée de

onsen Vi
vn Samedy dernier d’Aoust. Ce Duc partit aprés dD-!hheuille pour allerä He — f*: u

Le Dde Bour

gôgne retour.

par deuers la Ducheſſe Micheſſe ſa femme, laquelle luy ſit grande feste8L re- ne a Gand.

ception. Aſſez cost aprés il fur attesté vn accord 8L Traité entre ce Duc 8L le

Seigneur d’Offemont , portant ,Que ledit efoffimont rendrait la 'viſſe Sanct Ri- S-Ríquicr 1"!

:ſi rendu.

qui” , auec,~ aucuns priſonniers qu’il auoit , 8L quïzlſii le Duc firoit deliurer le Sei

gneur de Conflans , Giſſer de Garnaehes , Poton de Saintrai/le , é' Lou): Bournel.

Aprés cela ledit Seigneur doffêmant s’en alla ‘a Pierrefonr , qui pour lors estoit

en ſa main.

En ce temps le chasteau de Dourier, qui estoit en la main de Poton de Sain- (lqmmuuffi z,

rraiſſe , fut rendu à Meffire [eau Blondel qui en estoit Seigneur. Et ne reste- Ëïſnf" d*

outlet.

rent de fortereſſes tenans party contraire au Duc, que Croto), 8L Nojelleſhr la

mer, leſquelles estoient poſſedées par lac-que: de Hareoour, qui faiſoit dc là for

te guerre au Roy Heur] , 8L au Duc Philippe.

On mitle Seigneur de Cohen dans Rue' en garniſon , 8L le Boigne de Foſſêux ?t gſm_

.Sainct Riquier, d’ou ils s'oppoſoient a Iarquex de Harerour; parquoy le pays de mcufirrmole.

Pontieu estoit fort greuê tant d’vne partie que de l’autre : y ayant outre cela raw tm

\ \

-

__<.-—.

Qsi q
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ieuillez, de gent quantité~ de ſortereſſescn Virneu tenans le party du Dauphin , auquel ledit lae

d' S“""~ que: de' _Harecour les auoitattirées.: entre-autres la ville de Garnache ,le chasteau

dc-Rarnhureſhouro] ,les deux chasteaux d'Ariane, 8L pluſieurs autres.

I 4 z ,fl —. --L’an mill—e quatre cens vingt 8L deux ,le Roy Henr] d' Angleterre tenoit .ſiege

«ñsizgc zz, priſé deuautle ville de Meaux en Brie,deuantlaquelle il y auoit grande puiſlance

dïMc-*ËJËP-'ï id'A"nglois, &autres gens de guerre de France. Dedans Meaux estoient Capi

’ taines pour le Dauphin le Bastard de Vauru, 8L Pierron de Lupe, leſquels estoient

hommes de guerre , 8L auoient bonnes gens auec eux , qui bien 8L vaillam

menr deſendirent la ville. Tandis que le ſuſdit Roy estoit deuers Meaux , ceux

de la ville crioientplufieurs vilennies aux Anglois , entre-autres il y en eut qui

pouſſerent vn aſne iuſques ſur les murs de la ville , où ils le ſaiſoient braire à

Force de coups qu'ils luy donnoient;puis ils crioient aux Anglois , ,Qd/re ffeſloit

Henry leurlrofió- qu’il: le -Uinſſént re coure. De telles choſes , 8L autres ,ſe cou

rouça' fort iceluy Roy Henr] contre eux , 8L leur en ſceut mauuais gré ,comme

~ depuis il apparut: car il fallut que ceux qui auoient fait cette action luy fuſſent

liurez,leſquels ce Roy ſir pendre ſans nul mercy. Pierre de Luxemhourg Comte

de Conuerſhn estoit pour ce temps priſonnier dedans Meaux : Il auoit esté pris

en allant du ſiege de Melun à Brienne , ville qui luy appartenoit; mais il fut

tant traité par ledit Roy , qu’il fut finalement deliure. Quand ce Roy eut

demeure bien cinq mois deuant la ville 8L Marché cle Meaux , ceux de la ville

tomberenr en diſſenſion les vns contre les autres , 8L pour ce ſubiet perdirent

leurville,queledit Roy gagna,8Lſe logeaen ſuite luy 8L la plus grande partie

de ſes- gens en icelle ; parquoy ledit Marché fut fort approché 8L afliegé de

tous costez par les Anglois. Aprés que ce Roy eut gagné icelle ville, comme

dit est , il emporta de ſuite vne Iſle, qui est aſſez prés du Marche' , oùil poſa

pluſieurs de ſes gens , 8L encor y ſit aſſeoir quantité de groſſes bombardes ,

dont les murailles d’iceluy Marché furent routes raſées : de ſorte qu’il ne re

stoit plus a ceux de dedans qu'vn petit deuant pour ſe defendre contre les An

gloi:, mais leur Roy le ſit aſſaillir; l'aſſaut en dura bien ſept ou huict heures

continuellement, car les Dauphinoi: ſe defendirent tres-vaillammenr , 8L tant

combatirent , qu'ils n'auoienr plus aucunes lances dedans ce Marche' , ſinon

tresï peu , manque dequoy ils ſe ſeruoient de hastiers de fer à faute de lan

ces, 8L firent rant que pour cette fois ils chaſſerenr leſdits Anglo-i: hors deleurs

foſſez. Par pluſieurs autres fois ce Roy ſit recommencer grandes eſcarmou

ches contre les Dauphinoi: qui restoient dedans ledit Marche',- &tant le fit ap

procher 8L atcaquer,qu'ilestoic enfin en ſa liberté de les prendre d'aſſaut,s’il

cust voulu :-mais il ne le fit pas, afin de les auoir mieux à ſa volonté , 8L auſſi

_ pour en tirer plus grand profit. Ledit Roy ernploya en tout onze mois de

uant Meaux , 8Lau onzieſme ceux du Marché (qui ſe Voyoient en danger d'e

stre emportez d'aſſaut , comme il vient d’estre dit ) requirent de traiter auec

luy: finalement il fallut qu'il: ſi rendrffint a' la volonte' de ce Ro] , ſan: aucune

grace n] compoſition, combien qu'ils auoient encor des viures dedans ce Mar

Lheſi bien pour trois mois. Aprés que ceux du Marche' de Air-aux ſe furent ainſi

rendus à la volonté dudit Roy,il fit prendre le Bastard de Vauru qui estoitl’vn

des principaux Capitaines, puis le fit pendre au dehors de Meaux a vn arbre,

u’on nomma depuis l'arbre de Vdflflli c'estoit parce que ledit Bastard y auoit

?ait pendre pluſieurs pauures Laboureurs. Aprés que ce Roy eur fait pendre

ledit Bastard ,il luy ſit estoquer 8L pouſſer ſon estendart contre ſa poitrine;

ce qu'il fit pour la haine qu'il'auoit contre luy , a cauſe des ſuſdites vilaines

paroles, que luy 8L ſes gens auoient proſeré a ſon deshonneur, 8L au meſpris

de ſes gens. Auec ledit Bastard fut auſſi pendu ſon frere , qui estoit grand

Seigneur,mais il n’auoit mie ſi grande renommée comme ce Bastard, on le

nommoit Den]: de Vauru. Pluſieurs autres y eut de pris, c'est a ſçauoir Pierron

de Luppe, auec ſes gens , 8L quantité de ceux de Vauru, mais aucuns eſchap
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perent en payant rançon; Tous lesBourgeois ,8Lautres qui estoient dedans le Bol-rem'- i'

Marché , furent contraints de bailler tout ce qu'ils auoient vaillant ,ïſans en ”’“

rien retenir : car ceux qui faiſoient le contraire, estoient traitez fort grieue- i'

ment; 8Ltout_ cela tournait au-profit-du RoyHenry. Ce ne fut pastoügaprés

que ces Bourgeois eurent ainſi perdutous leurs biens, on en 'contraignit plu'

ſieurs de racheter leurs maiſons : parntelles exactions ce Roy' tira 8L amaſſa

grandes finances. Or tout le_ mal que ceux 'du Marché de Meaux eurent, leur

prouint par la priſe de l'Iſle cy-deuant dite; 8L pour ce auoit ce Roy-propoſé

de la faire deſoler, quand il eut gaigné le Marche'. Deuantcette ville de Meaux

le ſils duSeigneur de Cornuuiſſt eut la teste em ortéedvn coup de canon _t Il

estoiteouſin germain du Roy Henry ,qui en ut fort faſché-z Et' pour cette

cauſe iura ledit de Cornuaille, qu'il ne porterait plua les armes en France; Pen

dant que le-ſiege estoit deuant Meauxle Seigneur d'affiner” , qui tîerioitle

party du Dauphin , alla a toutenuiron cinquante hommes d’armes, 8Lſit effort

pour entrer dedans la ville: de faict -ilvint iuſques aux foſſez, où les Dauphi

nois lîartendoienta' v_ne poterne , il y eut meſme la plus grande partie îde ſes

gens qui entrerent dedans, leſquels en perſonne il ehaſſoit deuant, luy ,' cat

il çstqit vaillant Cheualier : mais_ le guet 'du Roy Henry pourſuiuitledit Sei

gneur doffenaont ſi rude-ment qu’il le prit , auec quatre ou ſix de ſes gens

quand 8L luy, les autres entrerent, comme dit est cy-deuant. Par cette priſe
il fallut que co Seigneur d'0ffernont rendist pluſieursſifortereſſcs qu'il - tenoit

pour le Dauphin, ſçauoir Offert-ont, Pierrefins , Mer/an, 8L autres : Et outre ce,

il iura 8L promit au dit Roy Henry ,qu’il ne farmeruit plus contre luyó- ſis allier.,

par ainſi on le laiſſa aller. Wnd le Roy Henry eut reduit la ville 8L le Mar

ché de Meaux à ſon obeïſſance,comme deſſus est declaré , il le garnir fort de

viures 8L gens , puis s’en alla a Paru , où il mena Caterine ſa femme. ~Par la

reddition de Meaux il y eut pluſieurs bonnes villes 8L fortsdu pays deFranñ

ce qui ſe rendirent à luy , entre-autres la ville de Compiegne , Gournay ſhr Aron

de, Creſſbnſao, Mortemer, 8L pluſieurs autres: car tous ceux qui dedans icelles

places estoient pour le Dauphin , s'en allerent outre la riuiere de Loire , 8L

le Roy Henry fit par tout mettre de ſes gens enleurs places; ~

Cette meſme année Iean de Luxembourg ſir grande aſſemblée de gens vers

Encre , puis tout a coup il enuoya le Vidame (FAM-tem , 8L le Seigneurde Saueu

_(ê a tout leurs gens prendre place , 8L ſe camper deuant ,Läenntty auprés Arai- L-Wſïwï

nes: le lendemain il les ſuiuit en perſonne à tout quantité e gens 8L instru- ‘ffi"‘ó'²""'

mens de guerre, 8L mit le ſiege tout autour du chasteau de ,Qgennoy , lequel

il contraignit enfin deſc rendre a ſa volonté , excepté le Capitaine de cette

place , qu’on nommoit I/'valeran de seinct Germain , qui fit de bonne heure ſon

Traitté particulier ?i l’inſceu de ſes compagnons, 8L s’en alla ſhufſim corps ó

aucune partie de ſes biens: quant aux autres ils furent enuoyez 5. Maistre Robert

le Ionne, qui pour lors estoit Baifltf d'Amiens , lequel les fit iusticier , entre

leſquels fut exeecuté vn gentil-homme nommé Lienard de Piquigny , lequele

stoit parent du Vidame d'Amiens .- mais ce Vidame le ha'iſſoit,pource qu’il luy

auoit fourragé ſes terres, 8L pour cette cauſe ne luy voulut aider , ny s’empl0yet

à le ſauuer. Aprés que ledit Iean de Luxembourg eut eu Pobeïſſance du cha

steau de 025671710), il fit mettre le feu dedans, dont ce chasteau fut tout em

braſé 8L deſolé. Puis il s’en alla deuant Louroy , qu'il mit en ſon pouuoir: de

u il fut mettre le ſiege deuant les fortereſſes d'Amiens, qu’il aſſiegea tout au- f_

tour : ceux qui estoient dedans pour le Dauphin mirent le feu dedans la ville, p.15”,

afin qu’il ne s'y logeast ſi à ſon aiſe, mais pour ce il ne laiſſa de s’y poster,8L

y demeura la plus grande partie du Careſme : 8L tant y fut-il , que leſdites

fortereſſes luy furent enfin renduës,leſquelles il ſit tout tuinerôLabatre. Les

Dauphinois qui estoient dedans s’en allerent \a Compiegne vers le Seigneur de

Gamathes , qui en estoit encor Capitaine; car pour ce temps-la la ville de Meaux

(Lqq ii

Lauroy rendu;
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. ~ . u. n'estoit !eneotzrenduii .aux Anglois; maisle ſiege: lïulemcnt ycontſhtíóiiíPen;

'- ’ Î nt. quîceluy leïflrdcllaflxtmhfllflg' -temit-ñſiegeñdeuant les' ſuſdites fortereſ
' _ ſſs dïtrſſaiëf-FÏ-D -iiflzseigimurzdç Een-uoit”, BL- Potondeiÿaintraille ſitentgran~dë~aſ—

2,ſi3rt1_blrÎ:i‘~., v-,qtsCoinpië-gne- pouriraſeher diet] faire' leuer-le ſiege :Ÿàïdtffſuietîlls ſe

;mirent en campagne , prenahtileilr muté vers :Mantwidiert puis, lls viridrent A

Pnñſuhpicz_ :Pierrepoätt, dÿffijís emporterem dabord lazvillegiuivestpit-cloſe dit/pieux 8l:

reponr. ïſoſſez ç .aprés ils-cuidererit prendre, auſſi-ele chasteau-,maisil fut 'bien' deſſert-dû

patlezsgpnsdu [ſ-Ïÿſiimàïdïtſſflfiifäíuzqflltdæolcflt dedansI-Alors ledit !dinde 'Lui

.açernſihouig .anni_t-partie de fus. gensdeubtsMontdiJte-rzſiqati luy Ïirent-ſczautiiizltlue_

llFs. Got-titiller. ,8L Beton-leduetwient attaquer dti-ſon- ſiege_ dblratnet s

'Jçſflllqllcî-lxâlíllèliçsojíycslil leur» enpoya au deuant HueJJ/eſlannljÿœílèfiseià

gnaprde .lanta-G mur. enuirxon-.ſix-\cens\eombatans 'de bonne eſſoſie ,pour les

combatteaautreizce fzitentzbwngenî leur compagînieſix ouzſept vingtsïllknglois;

ſſ tig MzffirózRsrlrl htaButtetl/ermnoituſ-Dand l'es deſſu-ſdits fur-ent endémi

_ leflfç_ luylË/lerfflræiſeæm leseníilorÿmaulbing ,puis il ÿenâretourna aï-ſon ſiegei

çcpïen vantil\!\t.,ſi,~1ri;,Idir/ie cheuaucha droit-à court] , Qu'il ſódbgea, puis-Lelende

main de. grand… 'mërínzilxiia Mediator-Mi, où il paſſa l-eaù : de “làilcheuauñha

vers* Pierrepoatí, en. approchant. de' laquelle place ilïapprlt par noduléllçsleuttaii

pes , que les Duüphinyueſioientdeſia zdedans; leſquels unïäyans etr le veuf;

_s’aſſemblerent pour ſe mettre aux champs., mettant auparauanrle feu par route

cettçzvillez, puis i-lçz ;ancre-ic ranger en bataille au deſſus deëladite ville-ido

îPierzcggntiffldu ceſſé-de Montdidier. Alors 'les Bourguignons äcuuglou làiiitsîem'

Ieinble outre-paſſerait' auſſbtost icelle 'ville , 86 pourſuiuitentrudunienëïles

pauphinois ,tantz qu’ilï.,y en eut aucunsíde 'rm iusi: entre autres y-moiiruîtvn

hornipqdarñmcs_ nominé: Eruuetale Gumarb” , qui estoit' fortrenommé , 8L- tenoit

le .duzDuuphiu. Quand les ſuſdits Bourguignons &Jing/ou eurent paſſé 0u—
.txçzilsſc mangerent jiuffi en bataillecdrttreiceux Dauphinois .- Or en ce ſſren

çontreil y 'eiítpluſieurs cheualiemfaits ſur .le champ par »ledit Hue- de Lannoy,

,Guîſhbcfide quientte autres ſit .Cheualiers,, le figue ale Lannoy** , lacunes lle Brttrieu, Aittot

Lannoy fieur p; de_ RuhernpreÇÀç-.pluſieurs autres-aileoeux. La furent ces deux Bataiſſes cam

"" V"1““²" pêes a ?oppoſite Fvne- de l'autre l'eſpace' bien cle-deux, heures , ſans venir au

puis les Dauphiuoie commencerent à ſe retirer tout doucement- , en-'ti

rant 8L filant vers; Compiegne, tout à ttet 8L ſans aucun deſotdre'. "Qtiand leſ—

-i ,ditS-.Bçutgutgnans 8L Aytglois apperceurent que les Dauphinois S’en allaient ainſi,

… i_l_s enuoyerent le Seigneur de Sllltïſ' aprés, pour les pourſuiure ,à tout en

uiron quatre-vingt:v combatans, quiles ſuiuirenten Îgrande ordonnance bien'

_deux lieues; maisjilS-zry peurent rien :gagner , car-.lesî Duuphiuois auoient mis

derriere eux leurs-meilleurs ſoldats , pour faire leur arriere- garde , 8L- les ſou

stenir. En cette beſongne il y- eut-dtroirou quatre Anglois ſeulementde tuez,

lors dudit paſſage d'icelle villezde plus y mourutlo-Bretonoiïli/Ëy ,qui par long

temps ne s'estoit armé : bref de tous les deux collez y demeurerent enuiron

ſept ou huict hommes au plus z.- mais les Dauphiuois 'y gagnerent vn estendart

des Anglois. Aprés cette beſongne les… Bourguignons 8c Anglois ſe retirerent Zi

graines vers Iean de Luxembourg', 8L les Dauphin-tu s'en allerent à Compiegne ,

comme; dir est. ~ ~ -

Aprés que le Rorz/.Henrj- &Angleterre eut mis Meaux en ſon obeïſſancc ,

toutes les fortereſſes tenans le party du Dauphin depuis Paru iuſques à Craig;

- ſe rendirent à luy , comme pour fruict de cette conqueste : entre autres les villes

Nombre d'un_ de Gamaches , Sainct VaIeU-,Ramhures 8L pluſieurs autres; parquoyilne demeu~

1,, renduz- au ra quccroto] , où lacunes de Hard-cour ſe tenoit, 8L encor Noyellet/àr la tuer. Or

R-*Anglfl- touſiours faiſoit iceluy Meſſire-laque: forte guerre au Anglois 8L Bourgui

gnons par mer 8L par terre . Les Anglois d’autre part faiſaient forte guetreen

(iharrpague, au pays du Perche , 8L vers la riuiere de Loire . D'autre costé s'e

stoient retirez les Duuphinois a Guiſe en Tieraehe , 8L en pluſieurs autres fortereſ

,ll
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ſtsi-.dîaux-IQW. pô.: ,là menoientgucrrezdn tous. costezxz' les' allures ſi: tenoient à

MMſFgWſſïf-uznà-\MÜMX &:- Clalltſccmphccb dudit pays dciChnlïpagmg-“Iccluy

ROY' Hämÿ' ſî- œflêllixïloï-S-ä-ÆÆHÏQÏI 'ile-attacher ſort les babitans à' ſion- choiſi.

W984affectioſn, parcequfily faiſoit ubſezucnexactemcnt laknfiiœ, 8c la rene

dre deujâmefflt à: vn citadin”, deäquizſaÿot paume pieuplt: Haimoiugmn.

demcntſuriqusvaueresd '.-. ~ d… ~ M ~ ,

:LG: QuE-Î- Eli-hype .estoit-cependant en: ſam pays deſiïanryngne , où il-ſe tint

l'on :temp-ſinus .retourner en--Flandreiny en WM”. .Or pour' le temps qu’il

y c pic, læDuchcſſc Mit/idle ſa femme mourinàGarid-:ckälzoirvne Dame fort Tre/ſide de l»

honnumblc, tres-aimée! de toutes gens glands 8c petits; elle estoit ſilledukoyrf Ducheſſe 4*

Charlet dcfrante, 86 ſœur du. Derphirm-.Genx de Gand furent bien marris dad,

ſa ,ſmlfflxpæ 'en bailloitñpn grande charge. 8c blaſmeît anéunsdcs gouuerneursev-ſvn.

dudit DuciP/:ilippe , comme auſſi la premiere Demoiſelle dela Ducheſſe' nommée
artist , qui-auoit eſpouſcſi !cirques Capin de Le. [HW-ille, fut-ſoupçonner: 8c accu;

ſée de\.luy auoir-avancé ſes iours; mais nonabstancon-nfen- ſceut oncquès la

vecieéd _Le Due Philippe monstra grand dueil du deceds. de ladite Ducheſſe

Miche/le; &t teſmoigna d'en estre bien attlllfié." i , i i.. ~.

En cette.~meſme..ſa~iſon , il y eut à Gand une Femme ,qui dqnna a entendre” Impoſinreiſ-vd

qifelleefl-.oit ſœur aiſnée du Duc Philippe, de ſortcque paraucune condcſcent "ïfimmï

dance- on luy .fit grand-humeur , laquellechoſefirent ſcmblablement pluſieurs

des Seigneurs du pays, cuidans qu’clle dit verité, meſme on luy fit de grands

dons: elle ſe faiſoit ſcruirtliautemenmmais enfin on ſceut bien qu'elle abuſoiq -r

le monde: ſc voyant deſcouuerteï elle s’en alla ſi bien z-qurîoui ne ſceut' point ~"'

depuis ce quelle-estoitideucnuë, 8c laverité de ſa tromperie. .: 3 on ) -.

En ce meſme tcmpsou enuiron les Denphlnon firent grande aſſemblée due

gens; &mirent le ſiegeideuant la ville de' Canine ſin' Loire : Or tant y furent- 55,!, 4,00…

ils ,-qu’il fallut que les gens de cette ville puiſſent iour de ſe rendre en Fo.. ne.
beiſſanee du Dauphin.; le iour fut prisau diinhuictieſmedAonst , àcondiſſtion

qu’il! [drama-lent heearlleanDzet-Iähilrppe dezoirtzvngne s'il] allait-du ionrdrffidſhiomà i

s'il n'y allait', il! rendra-t'en! le ?lille aux gent.” Dauphin. Vaud… les gens dudit:

Duc eurent ainſi pris iour de rendre cette ville , ils le fitcbbäuffi-toliî ſç-auoir

au Duc,lequel ſit incontinent publier par tout ſes Mandemenszpourſe trou.

uer preciſement au iour deſſus dit contre le Dauphin ;meſme il y manda les

Pimreí: z &trous autres qui le voudraient ſeruir : Auſſi enuoya—t’il‘ deuers-l'e

Roy Hem) , afin qu’il luy cnuoyaſt de ſes gens à ſon ſecours -, ce Roy luy-en

uoya le Duc de Bet/rfi” ſon frere à tout bien trois mille combatans z auec-luy

estoit auffilccomre de V-Uarnie. , -

Le Duc Philippe attendir quelque temps iceluy Duc de Bethfàrnôc les Pi-Î

card! , à vnc bonne ville nominée Vezeld] ,~ puis ,quand tous ſes gens furent aſ- _ L.
ſemblez, il ſc trouua auoir fort belle c0mpagnie,iuſques au nombre de douñ ' u

ze mille combatans, tous gens de faict. En ſuite il 'cbeuaucha cn tirantvers

Canne ,tant qu’il y arriua au iour qui estoitdir. Ilauoit là intention de com

barre le Dauphin 8c ſa~puiſſance,s’il y fust venu: mais il n'y'parut pointzparñ"

quoy Canne demeura en l'obéiſſance du Duc Philippe , comme elle estoit au—-
Parauanr. En ce voyage Iſiean de Luxembourg conduiſoitlAuant-garde du Duc.

.Philippe ~, auec laquelle il alla courre iuſques-Zi la Chante" ſàr Loire, qui en ce

temps estoit tenu parles gens du Danphinicn quoy ſe gouuerna iceluy Meſſi

re leon fort genereuſement. Aprés que la iournée eut esté paſſée que (L'arme

ſe deuoit rendre, 8L que le Duc Philippeſceuſl: au vray , que -le Dauphin ne le:

combatroit point, il commença à ſe retirer en allant vcrsTraſe en chez-pige.

Qctgnt au Duc de Bethfiurt il prit ſa route deuers Sem enBou-rgorigne en tirant

vers Pari; , puis il' alla au Bot": de Vie-ſhine* ,où le Roy Henry ſon frere estoit Hi_ Vincent”

tres-malade. Le Duc Phi/eppe-cstant arrived-Trajet , ily ſeiourna 'enuiron l-iuict

iours , puis il 'paſſa outre-en tirant yers Pari": auec ſes gens. Or en venant à

04H iii'

\Iean Dm' le

.Bethſorn
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Brie-cornre-Roberr , il luy iſut dit pour nouuelles certaines , que le Roy Henry' fimo”

roir : Aprés qu’il en eut bien ſceu la verité ,il enuoya Hue de Lannoy vers luy z

Il estoit lors Maistre des Arbalestriers de France. (Hand Hue de Lannoy fut venu

vers ce Roy Henry, il le trouua tres-accablé de maladie, auſſi -tost-il ſe re

commanda fort au Duc Philippe ,' 8L le pria par ledit Hue de Lannoy ,qu’ilen

tretirl/I bien Ô' obſêruist religicuſiment les ſirmens é* aſſiances qu'il auoit auec les Ar.

glois : pareillement ce Roy pria ſon frere ledit Duc de Beihfort , 8L les autres

Seigneurs de ſon Conſeil , qu’ils fuſſent loyaux enuers ledit Duc Philippe; ce qu’il

leur recommanda grandement a diuerſes ſois , iuſques au dernier ïſouſpir de

ſa vie. Aprés qu’il eut ainſi parlé Zi Hue de Lannoy , il ne tarda plus guieres à

treſpaſſer de ce ſiecle. Or quandce vint enuiron vne heure deuant ſa mort,

il demanda à ſes medecins ce qu’il leur ſêrnbloii de ſon faict , (r qu’il leur priori

qu'ils en diffini verite'.- Lors ils luy dirent, Tres~cher Sire, pourDieu pen/Ez, auſh

lut de_ 'Uostrc ame , il ne ſi peut fare que 'viuiez- encor deux heures par cours de natu

re. Adonc il commanda à ſon Confeſſeur , qu’il recitast deuant luy les ſipc

Pſêaumes Penitentiaux: quand ſe vint au Verſet Benign? fiac Domine 8Lc. où il y

a au dernier Muri Hieruſhlern , 8L qu’il oüyt nommer Hierro/blem , il ſit ceſſer

ſon Confcſſcur, puis il dit , que parſon ame il auoir propose' de 'vne fois conquerir

Ieruſhlem :ó-fîiire reediſier, ſi Dieu luy eut laiſſe' la ïvie. Vaud il eut dit cela par

occaſion en paſſant,on paracheua lesstpi Pſiaumes; vne heure aprés quoy, il

rendit l'ame , dont pluſieurs gens furent artristez , regrettant fort vne telle

TnfflMrr-ien- perte; car c'estoit vn Prince de haut entendement, qui vouloit grandement

LŸXILÏËQŸZŸ' garder la iustice: parquoy le pauure peuple l’aimoit ſur tous autres : de plus il

lechnsteuude estoit tres-enclin 8L ſoigneux de conſeruer le menu peuple , 8Lile proteger

ïîëàæjzst" contre les violences inſuportables 8L grandes exrorſions , que la pluſpart des

pri,, 44,, ' gentils-hommes leur faiſaient lors ſouffrir en France , Picardie, 8L par tout le

“W31 4"' Royaume : par eſpecial il ne vouloit plus ſouffrir qu' iceux nobles les contrai

Î:ct,,ctj,f4",',;ſi,-':, gniſſent de prendre le ſoin8L gouucrnement de leurs cheuaux ,chiens , 8Loi

aadizmoù , ſeaux: laquelle tyrannie 8L violence ils exerçoient impunément en ce temps,

7'" 39"' auſſi-bien ſur le Clergé , que ſur le menu peuple , 8L auoientaccoustumé d'alu

ſi en vſer en toute licence : c'estoit choſe bien raiſonnable 8L loüable ?ice Roy

Henry d’y vouloir rerncdier,ce qui luy fitacquerir la bonne grace 8L les vœux

du Clerge' ,ainſi que du pauure peuple. Aprés qu’il ſuttreſpaſſé,ilyeut grand

dueil ſait par ſes gens,ſpecialement par le Duc de Bethfort ſon frere, deuers

lequel vint le Duc Philippe de Bourgongne , pour le reconſorter , 8L auſſi pour

conclure enſemblement ſur les affaires de France. (Ægnd ces deux Ducs eu

rent parlé enſemble ,le Duc Philippe s’en retourna à Paris, où il s’arresta enui

ron quinze iours , puis il s’en alla en ſes pays de Flandre 8L d'Artois. Le corps

du ſeu Roy Henry ſut emmené en Angleterre , 8L auec s'y en alla Caierine ſa

veſue , de laquelle il auoit eu vn fils nommé Henry comme luy, lequel par la

mort de ſon pere releua 8L recueillir la ſucceſſion du Royaume d'Angleter

re :ſon aage estoit d’enuiron quinze mois ſeulement quand ſondit pere treſ

paſſa , qui fut au mois d’Aouſt. Pour lors viuoit encor le Roy Charles , par

quoy le ſuſdit petit Henry ne ſut point encor declaré heritierdu Royaume de Fran

ce ; car il auoit ainſi esté promis 8L stipulé au Traitté de mariage d’icelle Ca

tcrine fille dudit Roy Charles, agree 8L paſſé du conſentement du Duc Philippe

de Bourgongne, ſçauoir ,ÿge le Roy Charles ioiiyroit ſh 'vie durant du Royaume , d'

qu'apre’s ſh mort ſeulement le Roy Henry en ſerait heriiier luy ó-ſês hoirs , comme

en autre lieu cy-deuant a esté declaré.

fií:_“,‘;{"‘_'i5“' r Depuis l’an mille quatre censôLquinze ,que la bataille dbízincourt ſe don

m d-nçÿſlſj; na , il y eut en France de grandes tribulations , 8L pertes pour le ſubiet des

aurnhpour l.: Monnaies 8L Couronnes , qui ayans au commencement esté forgées pour dix
íſſſäfflzſiſ huict ſols ſeulement, commencerent inſenſiblement à monter ?i dix-neuf, 8L

\ - . . \ . - \

changer/lens a. a vingt ſols ,depuis touſiours en montant petit a petit iuſques a neuf francs,

Henry VLRoy

d'Angleterre,
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auant que cette excefliue valeur fut reglée. Pareillement toute autre mon- äîfflmffl'

noye monta au prorata, chacune à ſa quantité. Il courroit lors vnc monnoye COOJÏËËIËË] -

qu'on nommoit Fleurette: ouF/earette: , qui valloit dix-buict denicrs,mais en- FÂOUMWS

fin elles furent remiſes -à deux deniersÿpuis on les deffendit tout à fait, tel

lement qu’ellcs n’eurent plus de courszpource il y eut pluſieurs riches Mar- Pl""d‘l‘j²"g²F"

chauds qui y perdirent _grandemenn-Auffi- du tempsquïdcelles-monnoyes a- ;Q2155

uoient cours pour ſi grand prix , cela estoit Fort au preiudice des Seigneurs z 4c ffl-"iz- fur

car les Cenſiers qui leur deuoient argent, Vendoient- vn ſeptier de bled dix fcïfflîmmſſctſſ'

ou douze francs , 8c pouuoient ainſi payer vnc grande 'cenſe par le -moyenôc

la vente de huict ou dix ſeptiers de bled ſeulement , dequoy pluſieurs Sei

gneurs 8L pauures gentils-hommes rcceurent de grands dommages 8c pertes.

Cette tribulation dura depuis l'an I415. iuſques à l'an 142.1. que les choſes ſe

remirent à vn plus iuste poinct, touchant les monnoycs : car vn eſcu fut re

mis ä vingt—quatre ſols. Puis on fit des Blancs doubles de la valeur de huict L’Eſcu misà

deniers, 6c toute autre monnoye ſut a Pequipolent remiſe, chacune à ſaiii- WM"

ste valeur 8L quantité. Or en icelle année que les Monnojer furent de la ſor- Monnoye d,,

te remiſes à leur regle &r legitime valeur , cela fit naistre quantité de procés Blancs dm!

«Sc de grandes diſſenſions entre pluſieurs habitans du Royaume , à cauſe des äïfl, PMR»,

marchez qui auoient esté faits dés le temps de la ſuſdite foible monnoye,qui Safi-breed”

pour ce temps courroit , c'est à ſçauoir Feſcuävingt-quatre ſols, &les blancs 1111,_

pour huict deniers, comme il vient d’estre dit: en quoy il y auoit grande de- noyesque azſ.

ceuance , tromperie , 8c confuſion pour les acheteurs. ſm

Tost aprés ledit RoyHenr] fit forger vnc petite monnoye, qu'on nommoit

Double: , qui valloient troie mailles, en commun langage on les appelloit Ni- Niquets.

que”. Il ne courroit autre monnoye pour lors; 6c quand aucun en auoit pour

cent Florin: , c’estoit la charge d’vn homme: destoitvne bonne monnoye pour

ſon prix, ſi ce n'eut esté le grand empeſchemcnt &Pincommodité qu’elleſai

ſoit à porter. Outre ce , on ſit forger des Blanc; doubler engli-z. en commun. Engla

Ainſi par pluſieurs fois la France reſſentir pendant ces miſerables temps de guer

re de grands changemens dans le faict des monnoycs , dont le peuple estoit

tres-mal contentôc incommodé : mais on n'en pouuoitauoir d'autres. Meſmc

il fut ordonné par le conſeil de ce Roy Henry ,que tout” genrqoi auoient -Uaiſſêl- Varffiä- pri/à

le: d'argent, les bailleroient cham” iiſhyoortio” Foiirprix raiſonnable , gf” d’en forger P":"";'f1:ë'î'

Monnoje. Or en prit-on en pluſieurs lieux à ceux qui en auoient , ſans leur payer Kionnoyc_

ce que la vaiſſelle pouuoit valoir : laquelle iniustice pratiqua ſpeciallement

Maistre Robert le ſonne, qui pour lors estoit Baiſſifdvlmienr , où il estoit ſort

hai pour cela 8c autres choſes iniques ,qu’il ſaiſoit ſous la ſaueur &c protection

dudit Roy Hem-j, qui fort Yaymoit, 8c cut encor ledit Robert grand gouuer

nement 8c credit de par ceux , qui aprés ce Roy vinrent en authorité ſoubs

Henry VI. ſon fils : dequoy pluſieurs Seigneurs de Picardie , .Sc du Bailliage

d'Amiens luy porterent grande enuie; mais nonobstant il ſoustint bien touſ

iours paſſionnement le party des Angloir , tant qu'il peut estre obcï.

Deux mois aprés que le ſuſdit Roy Hear] &Angleterre ſut mort , le Roy Ëzfiſäsfll m

Charles de France treſpaſſa auſſi de ce ſiecle , lequel fut enterréaSainzfZDe-n): ſh,, …M .i,

en France, aprés auoit regné Feſpace de quarante deux ans. Il ſut fort aimé 5-521!! l* "

de ſon peuple toute ſa vie , 8c pour ce le nommoit-on ordinairement Cbarlc-.r ?mínïſ D331"

le bien-aimé.- mais il ſur la plus grande partie de ſon regne trauaillé d’vne ſaſ- 396-7"e _Nm

cheuſe maladie, qui grandement luy nuiſoit ; car par ſois il vouloit frapperſur tous ceux qui ſe trouuoient auec luy. Il commença de ſe reſſentir de cette

pitoyable maladie en la ville du Mom, tost aprés ſon retour de F/andre-,oùil

cstoit allé I1 main armée , pour reduire 8c reprimer les Flamand: , qui pour

lors ſe vouloient rebeller 3 verité est que ce triste accident luy commença de la _ p

ſorte: Comme il oyoit la Meſſe, vn de ſes ſeruiteurs luy vint bailler des Heures, d": l'

ſur quoy incontinent qu’il eut regardé dedans pour les reciter , il ſe leua , Roy.

Bailly d'A

miens ba),
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deuenant &paraiſſant ainſi comme tout troublé &hors de ſens, puis il faillit

ſoudain en furie de ſon oratoire, &commençaa battre tous ceux quïlrencon

troit, meſme il frappa ſon propre frere le Duc d’Orleans , 8c pluſieurs autres

qui là estoienr preſens; ſur quoy auffi-tost on le pritôcarrestab, puis on le me

naen ſa chambre. Or depuis cette malheureuſe journée il n'eut en toute ſa

vie gueres de bien, ny ne porta preſque .point de ſanté, combien qu'il veſquit

encor long-temps du depuis , languiſſant en ce deplorablc estar, 6L falloir in

ceſſammenr qu’on prit bien garde à luy. Aprés qu’il ſur tombé dans l’estat

que dir est,il y cut destranges gouuernemens au Royaume de France:car il

y auoit pluſieurs Seigneurs deſon lignage , qui tous eontendoient chacun d'a

uoir la plus grande administration des affaires auprés de ce Roy malade : pour;

- cette cauſe ſe meut l’enuie entre eux ,dont la destruction du Royaume arriua ,

comme cy-deuant a esté raconté. Cela fit,que lors que ce Roy Charles mou

rut, il laiſſa ſon Royaume ſort troublé : car gens de tous estranges pays y auoient

la puiſſance 8c le maniement de tout. Premierement les Anglo” en auoient con

quis grande partie ,8L de iour en iour conquestoient le ſurplus. Outre ce ,le D.

Philippe estoit de leur party, auec pluſieurs autres grands Seigneurs ſes alliez,

quitous yefforçoient d’vſurper le Royaume pour le nouueau Roy Hem) d‘An

gleterre : car ils firent que ce petit Prince fils d'Henry V. 8c de Caterina de

France , fille &iceluy R. Charles , ſaiſitôc rappropria le Royaume auffi- tost aprés

la mort du Roy ſon ayeul matel-nel; 8c pour marque de ſon authoriré ils luy fi

rent prendre en ſon ſeel les Arme: de France qu’il porroit en vn eſcuíſon , &les

Armes d'Angleterre en vn autre. Pareillement en toutes les Monnoye: qu’il fai

ſoit forger en ce temps-là, on y mertoit deux eſcuſſons ioints par enſemble ,

des Armes deſſus dires: 8c fit ce Roy Hem] defendre que le: Couronnes qui a

uoient _esté feng-c'es du tmp: dudit R0] Charles le Bien-aimé tfeuſſëmplu: cle cou”,

comme _ſcmblublement tout” le: autre-J Mormojc: _fabriqué-s du 'viuant dudit [ſo] ,

ordonnant que chacun le: porta/Z aux _finger .~ Mais nonobstant que par pluſieurs

fois ileust ainſi esté defendu , 8c qu’auec obligation Royale on n’ozoit plus ſe

ſeruir dela Monnoye cy-deuant dite ,ſoubs groſſes peines, ſi ne laiſſait-on de

S’en ſeruirô: d’en vſer entout plein delieux. Ce prerendu Roy Hem] ſit encor

forger 8c donner cours àvne nouuelle Monnoye d'or , qu'on nommoitsalut: , qui

valoit-Uingt-deux ſ01:;Muſic chacun Salt-ruelle estoit bonne pour ſon prix. De

plus , il fit fondre 8c mettre en vſage des Blanc: de buict denim. Ainſi ne couroit

pour lorszpar tout où ce Roy Hem] estoit obey , dans le Royaume de France a

autre Momzoje Rojule ſinon celle qu’il auoit fait faire.

Bien que ceſt @AnthemParoiſſe' dſſcz dzſinteræstâ, (ÿ Peu Paſîionnë dans Idſicite

destin Histoire ou Memoires,ſi :ſl-ce toute/ſois qu’il /é peut iuger en quel

ques endroits ('9' [za/stages, qililpanche "Un Peu du costeſſ (les Bourguignons, ('5'

:nc/ine 2 [eur Part)- .' e/Iuſîi ſi* peut» il conicëîltircr Parſim ſli/e, ('9' de quel

ques terme-S (Jſ mots dont il coſi', qu’il estoit rPicard dc nation, Prouince alor;

ſiciette, Pour I4 Plusgrandc Partie, à [cz Malſim de Bourgongne.

EXTRAICT
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D’vn Bourgeois de Paris, ou Prestre, comme i’e—

stime , qui a eſeric les choſes aduenuës en ladite

ville, depuis l’an 14.09. iuſques en 14.4.9.

Cest le meſme Tilcre mis au deuant d’vn .Exemplaire eſcric tout de . .i

la main de M”c CL. DVPVY Conſeiller du Roy en ſa Cour de

Parlement, Perſonnage de haute vertu, 8c d’vne illustre recom

mandation * , qui a auſſi luy-meſme auec ſoin 8c curioſité ſaict *SM Flog-f

, . . . _ _ ' d l'HilExrraic ſuſdlt. Communiqué par MffllAc. Dv PvY Conſeiller ÏÏÎÏeÎ-Ïſivrcſiñ

. - hdu Roy en ſes Conſeils, 6c Prieur de S. Sauueur, ſon F. i ËÎÎËÏËUÏI”

Liu” 109.2”

on [ſ94, qu'il

j] est de Plus à obſeruer que ce IOVRN A L de Pluſieurs chest: memordHes arri- 4m14.

uec: durant-vne Partie des Regne: des_ Rgys CH A R I. E S V I. œ ll. pere

v CFËzfíISJeruunt ale MemoiresParticuliers Pour [eur Histoire ,î eff attribué par

aucuns à 'Un Cure' de Paris œ Docteur en Theologie .' qu’ou Peut reeonnoiè

stre ÿ' remarquer en pluſieur: endroits, d"1m cſfrirfbrr Paſîiqnne' , @fluoreſ

ſdhc en toutes rencontres auec quelque exces ~'le Parry dcsBourguigînonsſií

.du contraire, ilſe monjheficrieuqcennenj de ceux quîon appelloit Qrlcan- 9 _z 5- z

. "nois, eau-Armagnacs.. Outre ce, il Parle fbrt hurdimenty-fid reprend due-e

me me liberté Deſhrte qu'on Pourrait bien inritulerîcír' ïEſrirdu ſhorrrdè

. ‘ C conique Scandaleuſe', donne 'äffqfiefflétutreſerïiîbíublçî dùsky
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X410.

14”.

i412..

c) h(

dudit mois fur mené és Halles en vne Charette , vestu de ſa liurée , d'vne houpe

lande de blanc 8c de rouge ,chaperon de meſme , vne chauſſe rouge 8c l'autre

blanche, des eſperons dorez ,les mains liées, deux trompettes deuant luy , 8c luy

fut couppéela teste : Aprés ſur porté le corps au gibet de Paris, &C pendu au

plus haut en chemiſe ä tout ſes chauſſes 6L eſperons dorez , dont la rumeur du

ra à aucuns des Seigneurs de Paris , comme Berry , Bourbon , Alençon, 8c plu

ſieurs autres. Depuis en I412.. le vingt-ſeptieſme Septembre il fut dependu de

nuit , 8c porté à Marcouffis aux Celestins , leſquels il auoit ſondez.

Mille quatre cens dix,vn peu auant la Touſſaints, le Ministre des Mathu

rins reſchant deuant le Roy , dit qu’il y auoit des traistres en ce Royaume: le

Cardinal de Bar qui estoit preſent,le deſmentitôc nomma vilain chien ,dont

il fut moult hay de l’ Vniuerſité 8c du commun.

Le Duc de Berry, 8c ceux de ſon party portoient vne Bande,dont ils fu

renc appellez le: Rendez. , ou ceux de la Bande.

L'an i411. Compagnons de village, qu’on nommoit Brígam , 'rfaſſemble

rent .Sc firentdu malaſſez. -

Ceux de Paris prirent chaperons pers , &la croix S. Andrieu, 8c au milieu

de la croix vn eſcu à la .fleur de lysHSccn moins de quinze ioursyauoitaudit

Paris cent milliers qu’hommes , qœenſans ſignez deuant 8c derriere de ladite

croix , 8c nul n’estoit dudit lieu qui ne l’auoit. -

Oudit an le dixieſme Nouembre , à Paris fut faire Proceffion generale à

N.Dame , 8c la deuant tout le peuple furent maudits 8L excommuniez tous les

Armignacs , 8c tous leurs aidans 8c -conſortans , 8c furentnommez 'par 'nom tous

les grands Seigneurs de la maldite Bande,c’est à ſçauoir le Duc de Berry,le

Duc de Bourbon ,le Comte d’Alençon,le Comte d'ArmagnacConnestablc,

?Archeueſque de Sens, &c. 8c furent excommuniez de la bouche duSainct

Pere , tellement qu'ils ne pouuoient estre abſous par Prestre nul ,’ne Prelat,

que dudit Sainct Pere , 8c en l'article de lamort. Et deux ou trois fois dc

uant auoit esté faire ä Paris telle Proccſſion , 6c tel excommuniement ſur la

fauſſe Bande. * ' '

-‘ En May mille' quatre cens douze ,» comme le Roy ſe' mic 'ſur les champs

contre les Bandez.,&- alla aſiieger Bourges , où estoit le vieil Ducde Berrÿçles

Pariſiens ordonnerentles plus piteuſes .Proceſiiongvqui oncqueseuſſent- esté

veues d’aage d'homme, 8c furent faites par l'eſpace 'degtroisïſernairiecsl., ſ31 ſça
uoir le 30. dudit Maypar céux du Palais,ſuiuis de bienſitrente mille perſonnes

tous nuds pieds ; le dernier dudit mois , 8c le premier Iuin par l'es Parrôiſſes ,

. les Prestres portans chacun vn cierge en la main, tous pieds vnuds , bien deux

cens petits enſans deuant auſſi tous pieds nuds, 8c chacun ortant cierge ou

chandelle en ſamain; tous les Paroiſſiens .qui auoiençcp

en leur main ,tous pieds nuds femmes 8c hommes: le euxieſme dudit Iuin ,

iour du Sainctg-Saçrkement, comme on aaccpustpmé z: le-trgiſieſmjtzà-Saincte

Geneuiefuepar toutes les Parróiſſesjzsc Ordres' tpus _npdÎËpiedsÎ poin-ans corn
. i I, --r v( ſàj. ,Mſïfii _., 1 ... -v.Y_.l _ I.J,-'_IL-.J— .—_ i'

me' vdeſſus , en compagnlefde pſuïszde cinquante deux midlle perſonnes;,85(y 'eu-g

plusde quatreſrriille torches' allurmfiéçs'LIËſqtj@triefjnegpaËlW/riiufeíiitſé:à ſSainz

&eCafrherine duÿalftous ,taplrïgríàndsçquzepetitsîg nugxispieds ,pprtjixrſiê hacunï
vn cierge alumé e'n m'ait” leî 'cînqtíieſme' parceux “dc Sainct Denys? grange,

tous pieds nuds,- alencontre deſquelsalla la. Parrojſſe Sainÿctl-Jiiïrñee Bou” le
- r Î o ' I*.Î ' W1" 'D f' d.. ,i ;i : 'La .~‘l _ ".4‘.L-. "nl U ‘.

corpsdesainçrlſlyuitace_ , qui estoit en vnqdeslcliiaiulxéſsſappoîä pa pdeî/Saiircti Defjlys',‘ôèîñllerenr 'au Palais ;Ÿlſe \ixîeſmgpax ceux, '_ ain ' ar-ñ

. i.. —, »d- l ,,.‘7,<a,1,;l,’,- -- "i".'— '.1 'îJl fuel” P16-34tin desChamp a n 'ermain es rez , auec o.‘:(i‘11>t_.Ã pzuæeutänai-iſo! ‘ e

e

ia-'Hiiièzäcdùrsiiiagëardus dirai piédsläùe-cîidffliñdiic,óogiſçiéëî e érigé: par:

autres Parroiſſes liſesailleurs: lesflſeptlôc. l ñÿytgiſiiensulr-d leu? P ‘ “r” 'ŸŸFËÃÂŒËPÆÆP

b, '~ f PW. ?W157 'Ë!Lc,\ñè,.~ .ariiísxlsïëït . ;rm ÎÇÏO ;findsŸieasäuäqgrdóa rciiqÿiiie' óeliliinílirfte Bóuloíígiiê a patine' :ſiliifdciaïifiëſnïej

'_ anne ;vne torche ,
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Proceſſion generale tous nuds pieds ,86 y vinrent pluſieurs Parroiſſes des vil

lages dcntour Paris , 8L de moult loin , comme de plus de quatre lieuës , auſſi

tous nuds pieds , chacun ayant cierge ou chandelle en ſa main: les onze 8L dou

zieſme autour des Parroiſſcs: le treizieſme par ceux de S. Maur des Foſſez

pieds nuds a Nostre-Dame :7 le quatorzieſme,par ceux de Paris à Sainct An:

toine des Champs : le quinzieſme autour des Parroiſſes : le ſeizieſme par les

Parroiſſes aux Martyrs &L àMontmartrezle dix—ſeptieſme, parles Parroifles de

Sainct Paul 8L Sainct Hustace , tous nuds pieds, à Sainct Denys en France.

Ceux de Meaux vinrent audit Sainct Denys,8L ceux de Pontoiſe 8L de Gon

neſſe , 8L de par delà , à Paris en proceſſion : le dix-huictieſme , par le Chaste

let : le dix-neufieſme, aux Parroiſſes :le vingtieſme,par aucunes Parroiſſes à

Nostre~Dame de Boulongne la petite ,en la maniere que deuant. Et rant com

me on fit ces Proceſſions , ilne fit iour qu'il ne pleust-tres-fort, que les trois

premiers iours.

En l'est du Roy deuant Bourges, estoient plus de cinquante mille hommes

ächeual.

Vers la fin de Iuillet ,le Duc de Guyenne fils aiſné du Roy fait paix auec les

Bandez, par le moyenôL instigarion des faux traistres priuez, qui estoient en

tour le Roy.

Les Communes des villes qui s’estoient efleuées contre les Armignacs, ſu

rent contraintes de deſioger à grand haste de deuant le chasteau de Dreux,

qu'ils auoient aſſiegé , 6L venir à Paris: &ce parla trahiſon d’vn faux Cheua

lier, qui estoit Maistre gouuerneur deſdites Communcs,lequel prit grand ar

gent deſdits Armignacs pour faire laiſſcrlaſlaut.

Ixvniuerſité ſit tant par grande diligence 8L grand ſens, qu'ils eurent tous

ceux par eſcrit qui estoient dela mauditeôL fauſſe trahiſon , (dont la greigneur

partie de tousles grands Seigneurs estoient, tant gentils que vilains) tendans ä

la destruction du Royaume , 8L eſpecialement de la bonne ville de Paris , 8L

des bons habitans ,ôL le ſir ſçauoir au Duc de Bourgongne 8L au Preuost des

Marchands , qui firent tantost armer la bonne ville.
La ſemaine de deuant l’Aſcenſion,quifſiut en May mille quatre cens trei

ze, le commun de Paris s’arma,8Lalla en l’Hostel de Sainct Pauloù estoit le

frere de la Reyne, Guillaume Duc de Bauiere , rompirentPhuis de ſa chambre,

6L le prirent auec treize ou quatorze Dames, ou Damoiſelles, qui bien ſça

uoient la trahiſon ,BL furent tous menez au Louure peſle melle.

Le dernier dudit May ,le pont dela Planche Mibray ſut nommé par le Roy

le pont de Nostrc- Dame , 8L frappa le Roy d’vne hic ou morceau de bois ſur le

premier pieu. - '

Au meſme mois la ville prit chaperons blancs, meſme le Roy &les Princes,

8L auant la fin du moiscous en auoient, tant hommes que femmes.

Pierre des Eſſars, qui ſut executé és Halles le premier Iuillet, auoit aſſez

Offices pour ſix ou pour huict fils de Comtes ou de Bannerets , car il estoit

Preuost de Paris, grand Bouteiller , Maistre des eauës 8L ſorests , grand Ge

neral ,Capitaine de Paris , de Cherbourg 8L de Montargis , grand Fauconnier,

8L pluſieurs autres Offices.

Le quatrieſme Aoust , ceux de l’Vniuerſité vinrent pardeuets le Roy , 8L

comme ſi le Diable les eust conſeillez , propoſcrent tout le contraire de ce

qu'ils auoient deuant conſeillé par pluſieurs fois: Car leur premiere demande

fut, qu’on deliurast les priſonniers coupables de ladite trahiſon. En aprés,que

cous ceux qui contrediroient leurs demandes touchant la paix , fuſſent aban

donnez corps 6L biens. Aſſez autres demandes firent-ils, mais ne propoſerent

point pour la paix de ceux , qui auoient gardé ?i leur pouuoirla ville, 8L auoient

fait empriſonner leſdits priſonniers pour leur demerite , 8L qui estoient hays dc

tous les Bandez iuſquesa la mort. Iceux hays estoient Maistre Iean de Troyes

i413.
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Iuré de la ville , Concierge du Palais , 8Ldeux de ſes fils: Iean le Gouais 8L ſes

deux fils bouchers: Denilot Caboche boucher , 8L Capitaine du pont de Cha

renton : 8L Deniſot de Sainct- Yon boucher , 8L Capitaine de S. Cloud; qui

furent preſens a lavſuſdite propoſition ,laquelle leur ſembla moult dure cho

ſe. Et s'en vinrent tantost en l’Hostel de la ville,8L là' aſſemblerent gens , 8L

leur monstrerent comment la paix qui estoit traitée ,n’estoit point a l'honneur

du Roy, ne du Duc de Bourgongne , ny au profit de la bonne ville , ne des

habitans. Mais ia pour ce le menu commumquiiaestoit aſſemblé criarmes,

8L moult deſiroient la paix , ne voulurent receuoir leurs paroles , mais com

' mencercnt tous à vnc voix à crier , La paix , la paix. Et peu aprés fu-re nt aban

donnezles corps 8L biens deſdits de Troyes, 8L autres ſuſnommez , leſquels

ſe ſauuerentle mieux qu’ils peurent,leurs maiſons pilléesædeſiiuéesde tous

biens,8L leurs biens mis enla main du Roy. Et preſque tous les Officiers du

Roy , que le Duc de Bourgongne auoit ordonné, furent ostez 8L depoſez.

Le neufuieſme dudit mois fut fait Sire Henry-de Marle Chancelier de Fran
, . . , . , . .

ce, 8L depoſe Maistre Huytace de Lestre, qui l auoiteste enuiron deux mois,

8L auoit esté fait par les' ſuſdits ’Bouchers,leſquels auoient depoſé- Meſſire A1'

naud de Corbie, qui bien auoit maintenu POffiCe plus de trente ans.\

La troiſieſme ſemaine dudit Aoustifurent commencez Hucquez de drap

violet, par ceux qui gouuernoient, où y auoit foiſon de feüilles d’argent, 8L

en eſcrit d’argent , le droit chemin; 8L auant la fin du mois en auoitä Paris ſans

nombre, &ſpecialement ceux de la Bande les portoienr.

Le dix-ſeptieſme Feurier , fut crié le Duc de Bourgongne a trompettes

parmy les carrefours de Paris , 8L banny ,comme faux traistre meurtrier, luy

8L tous les ſiens, 8L abandonnez corps 8L biens , ſans pitié 8L ſans mercy.

Enuiron le mois de Mars audit an ,commença à Paris vne maladie populai

re,qu’on nommoit le Iac ou le Horion , qui dura trois ſemaines ou plus, 8L

plus de cent mille_ perſonnes en furent attaintes ,mais nul n'en rnouroit.

z 4 1 4, En Auril mille quatre cens quatorze,fut crié parmy Paris,que chacun por-~

tast la Bande, ce qui fut fait. r _ , ,

Le troiſieſme Aoust , .fut commencée par les Bandez vne confrairie de S.

Laurent aux Blancs—manteaux , 8L diſoient, que c'estoit la confrairie des vrais'

8L bons Catholiques enuers Dieu 8L leur droict Seigneur; 8L n’oſoit homme

ne femme estrc au Monstier, ne à leut feste , s’i1 n’auoit la Bande, &aucuns

furent en tres—grand danger de leur bien , pource qu’ils n'en auoient point.

Le troiſieſme Septembre ,vn ieune homme osta la Bande aſimage deS.Hui

tace ,qu’on luy auoit baillée, 8L la deſchira en depit de ceux qui luy auoient

baillée; tantost fut pris fust tort ou droict, luy fut le poing couppé ſurle Pont

Allais , 8L banny à touſiours-mais. ~ ,

Entre la Sainct Remy 8L Noel, furent -bannis toutes les femmes de ceux

qui deuant auoient esté bannis , ſans mercy , 8L les ſit- on accompagner de

Sergens tres-cruels , au pays du Duc d'Orleans , tout au contraire du pays ,où

leurs amis 8L maris estoient z 8L toutes ſont vituperées d’estre menées à Or

leans, où les enuoyoit-on le plus.

Le vingt-vnieſme de Feurier, champ de bataille fut priscntre trois Cheua

l liers de Portugal 8L trois Cheualiers François à Sainct Ouïnsmais en vn mo
* u . Gri
gnmx ment les Portugalois furent deſconſits : les François de Gaſcongne auoient

ê*auaaixiig-,on nom, François de Gringnos* , la Roque , 8L Motigon*:

I 4 15- Le vin tieſme Octobre mille quatre cens quinze,la bataille d’Azincourt

fut donnee , où demeurerent ſur la place bien trois mille eſperons dorez, en

tre autres de la part des François, 8L pluſieurs Baillifs de France,quiauoient

amené les communes de leurs Bailliages.

Le Duc Louys de Guyenne aiſné fils du Roy mourut à Paris le dix-huictieſ

me Decembrel, fut porté du Louure ſur les eſpaules de quatre hommes, 8L '
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n'y auoitque ſix hommes à cheual deuant; aprés les quatre Mendians 8c les

autres Colleges 5 aprés ſur vn grand cheual luy 8c ſon page ſur vn autre ſut

le Cheualicr du Guet; aprés grand piece le Preuost de Paris : aprés le corps

fut le Due de Berry, lc Comte d’Eu, 8c vn autre. En ce poinct fut porté à

Nostre-Dame de Paris, &la enterré le lendemain.

Le premier iour de Mars, l'Empereur Sigiſmond entra à Paris par la por

te Sainct Iacques , 8c ſut logé au Louurc. Le dixieſme dudit mois , il don

na à diſner aux Damoiſellesôc Bourgeoiſes en FI-lostelde Bourbomôc \acha

cune vn iouël : il ſut à Paris enuiron trois ſemaines , 8c puis paſſa en Angleterre.

Aucuns des Bourgeois de Paris entreprirent de prendre ceux qui tenoient

Paris en ſubietion , de deuoient ce faire le iour de Paſques, qui furie dixneuf

uieſme Auril enſuiuant*: ce qui fut ſceu par les Bandez, qui les empriſonne

rent, 8L firent executer à mort, les iours enſuiuansſVn nommé Dorgemont,

Doyen de Tours 8c Chanoine de Paris, l’vn deſdits priſonniersſiut mené en

vn tumberel (vne Chronique adiousterjtril estoit mitré) aux Halles, 8L affistaà

Pexecution des autres, 8c aprés fut ramené dans ledit tumberel en priſon au

ehastel de Sainct Antoine , &enuiron quatre iours aprés ſut preſché au parui~s

Nostre-Dame , 8L condamné en chartre perpetuelle au pain 8c à l’eau.

Le ſeptieſme May mille quatre cens ſeize, fut crié parmy Paris , que nul

ne fut ſi hardy de faire aſſemblée à corps ne à nopces, n’en quelque maniere,

ſans lecongé du Preuost de Paris. En ce temps yauoit, quand on faiſoit no

pces , certains Commiſſaires 8c Sergens aux deſpens de l’el~pouſe,pour gar

der qu’homme ne murmurast de rien.

Le huictieſme furent ostées les chaiſnes dc fer qui eſtoient à Paris , &por

tées à la porte Sainct Antoine. Le neufuieſme furentostées les armeures aux

bouchers. Et le onzieſme fut crié, ſur peine d’estre reputé pour traistre, que

tout homme , prestre, clerc ,ou lay portast ou enuoyast toutes ſes armeuresz

quelles qu’elles fuſſent , ou eſpées, ou badelaires , ou hachetz , ou autres ,au

dit Chastel de Sainct Antoine. Le quinzicſme futabbatuë la grande bouche

rie, ( qui est deuant le grand Chastelet : mais elle fut refaite en Nouembre

mille quatre cens dix-huict 5) les bouchers de laquelle allerent vendre leurs

chairs ſur le pont Nostre-Dame , moult cſbabis pour les franchiſes qu’ils a

uoient en ladite boucherie , leſquelles leur furent toutes ostécs. r

' Le vingt-deuxiefine furent criées deffenſes d’auoir aux ſenestres ſur les ruës

coffre, ne pots, ne hottes , ne costes en iardin, ne bouteilles à vin-aigre,ôc

de ſe baigner à la riuiere , ſur peine de la vie.

La premiere ſemaine de Septembre fut crié ,que nul Sergent à cheual de

meuralt hors de la ville de Paris , ſur peine de perdre ſon Office. Item , que les

estaux de boucherie ſeroient baillcz au proufit du Roy au plus offrant , 8c que

les bouchers n’y auroient plus de franchiſe.

Le vingt- neuſuieſme May mille quatre cens dix-ſeptſiuterié entre autres

choſes , qu’on ne marchandast qu’à ſolsôc à liures : &que les petits Moutons

d’or ſe prendroient pour ſeize ſols pariſis , qui n’en valloient pas plus de onze

ſols pariſis. '

En Feurier mille quatre cens dix-huict , ils ſe mettoient pour vingt ſols pa

riſis. En Iuin mille quatre cens dix-neuf', ils furent criez à vingt-quatre ſols

pariſis. Le ſeptieſme Ianuier mille quatre cens vingt-ſix ,a douze ſols pariſis,

qui deuant valloient quinze ſols (dit l’Autheur) 8c ce d'autant qu’ils estoient

aux armes de France. En Aoust mille quatre cens vingt-ſept ils furent du

tout deſcriez.

A l'iſſue d’Aoust, le Duc de Bourgongne s'eſt-mt eſmeu pour venir à Paris,

partout où ilpaſſoitfaiſoit crier de parle Roy &c le Dauphin , 8c de par luy,

qu’on n'y payast nuls ſubſides, dont les Gouuerneurs de Paris prinrent ſi grande

hayne contre luy , qu’ils ſaiſoient faire Proceſſions , 6c preſcher qu’ils ſçauoient

Rrr iij
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bien de vray , qu’il vouloit estre Roy de France , 8L que par luy 8L par ſon

conſeil estoicntles Anglois en Normandie. Et par toutes les ruës de Paris a

uoireſpies , quileurs propres voiſins faiſoient prendre 8L empriſonner.

A l'entrée de Septembre , les Bourguignons s’cstans approchez de Paris,

venoient fourrer 8L couririuſques aux forbourgs , ou faux-bourgs , prcnoicnt 8L

cmrnenoient en lcurost tous ceux qu’ils trouuoient: 8L s’ils estoient de quel

que rcnom,ilsestoient mis à grande rançon: 8L s'ils eſchappoient par aucune

auanturc', 8c venoient à Paris, on leur mettoit ſus qu’ils S’estoient fait pren

dre de leur bon gré, 8L les mettoit-on cn priſon. -

Il parle au meſme endroit d’vn Garde des coffres du Roy.

En Octobre fut faire vne groſſe taille de ſel : car peu fut de gens de te -

nom I1 qui on n’en cnuoyast deux ſepriers ou trois; aux gros vn muid ou demi

muid; 8c ſi le conuenoit payer tantost , enſemble le porteur; ou auoir ſergcns

en garniſon , ou estre mis cn priſon: 8Lcoustoit le ſcptierquatre liures de dix

liuict ſols ſix deniers piece.

Le quatrieſme Samedy de Careſme le Recteur de Pvniucrſité fut mis en

priſon ,auec dix ou douze Maiſtres , pource qu’il auoit remonstré au Conſeil,

que ce luy ſembloit bon qu’on fit feste 8Lſolemnité à Paris , comme on ſit par

toute la Chrestienté , pour la creation du Pape Martin,-qui tant auoitcou

sté à faire.

Elle fut faire le quatorzieſme Auril enſuiuant, qu’on comptoir mille quatre

cens dix-huict , parles Egliſes à Paris 8L és enuirons, tres-ſimplement.

Anciennement les gens dc Pl-Ioſtcl du Roy , au commencement de May ,

alloient au bois de Boulongne , pour apporter du May pour ?Hostel du Roy.

Aucuns gens dïarmes du Roy furent pleins de ſi grande cruauté 8L tyran

nie, qu’ils rostirent hommesdSL cnfans,quand ils ne pouuoient payer rançon;

8L quand on s’en plaignoit au Connestable ou au Preuost ,leur reſponſe estoit,

s’ils n’y fuſſent pas allez 5 ſi ce fuſſent les Bourguignons , vous n’en parliſ

fiez pas. i

L’Autheur en vn autre endroit dit , que quand on ſe plaignoit aux Seigneurs

des tyrannies 8L exactions des gens de guerre du Roy Charles VII. ils diſoient ,

il faut qu’ils viuenr Où que ſoit, ſi ce fuſſent les Anglois,vous n’en parlaſſiez

pas , vous aucz trop de bien.

Le vingt-neufuieſme May les Bourguignons entrerent de nuict dedans Pa

ris introduits par_ ceux de leur party , crians , Nostre-Dame , la paix , Vine le

R0] d* le Dauphin , é* la paix. L’Autheur dit , que les Bandez auoient pro

poſé de prendre 8L de tuer ſans mcrcy,par toutes les ruësde Paris, ceux qui

n’estoient dc leur bande, 8L noyer les femmes ; 8L qu'à cette fin ils auoient

enlcuê les toilles des marchands par force 8L ſans rien payer, diſans, que c’c~

stoit pour faire des tentes 8L pauillons pour le Roy : mais c'estoit pour faire

des ſacs, pour noyerleſdites fcmmcs.Outrc ceils prop0ſerent,qu’auant que les

Bourguignons vinſſcnt à Paris , ny que la paix ſe fist, ils rendroient la ville au

Roy &Angleterre , 8L tous ceux qui pas ne deuoient mourir, deuoient auoir

vn eſcu noir I1 vne croix rouge , 8L en firent faire plus de ſeize mille, quide

puis furent trouuez en leurs maiſons. Auant qu’il fut iour il y auoit à Paris

plus de deux cens mille femmes ou hommes de tous estars, meſme des Moi

nes , principallement Mendiansſians les enfans,portans la croix Sainct An

dri , ou de croie ou d'autre matiere.

On mettoit auſſi a ſus aux Bandez, qu’ils auoient fait faire vne monnoye de

plomb en tres-grande foiſon , qu’ils deuoient distribuer aux Dizeniers de Paris

ſelon qu’ils auoient de gens en leurs dizaines , qui estoient de la Bande z 8L

n’en deuoir auoir nul autre qu’cux: 8L ceux qui n’en n’euſſent point eu , de

uoient _tous estre mis ‘a Feſpée, 8L les femmes 8L enfans noyez. Estoit ladite

monnoye vn peu plus grande qu’vn blanc : cn la pile yauoit vn eſcu à deux
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Liepatds l’vn ſur l'autre ,ôcvne estoille ſur l’eſcu z en la croix a vn des coins

< vne estoille, 6L a chacun bout de la croix vne couronne.

Le neuſuieſme Iuin on fit en la Paroiſſe Sainct Huitace la confrairie de S.

Andry, 8c chacun qui s’y mectoit,auoit vn chapeau de roſes vetmeilles , 8c

tant s'en mit, que les Maistre de ladite Confrairie diſoientauoir ſait faire plus

de ſoixante douzaines de chapeaux : mais auant qu'il fut douze heures , les

chapeaux furent faillis, 6c eſizoit le Monstier tout plein de monde; mais peu

y auoit, hommes, prestres, ne autre, qui n’eust ſur ſa teſte chapeau de roſes

vermeilles.

Ledit vingt-neufuieſme May furent morts parPeſpée, dans Paris emmy les

ruës , ſans aucuns qui furent tuez és maiſons , cinq censvingt-deux hommes,

8c pluſieurs pris 6L mis és priſons du Palais 8c autres de la ville : 8c depuis à

ſçauoir le douzieſme Iuin leſdits priſonniers 6c pluſieurs autres , iuſques au

nombre de quinze cens dix—huict,que hommes que femmesſiurent tuez par

le peuple , 8c entre autres le Connestable de France,Comte &Armagnac ,

Henry de Marle Chancelier, quatre Eucſques, dont l’vn estoit l’Eueſque de

Constances fils du Chancelier , 6c deux Preſidens du Parlement , 6c vn Ca

pitaine nommé Remonnet de la Guerre. Les corps du Connestable , du

Chancelier, Eueſque de Constances , Remonnet de la Guerre, &aucuns au

tres furent enterrez à Sainct Martin des Champs , en la cour de derriere en vn

grand fumier. Aprés la' reduction de la ville en May mille quatre cens trente

ſept,les os furent ostez de la ,ôzenterrez en lEgliſe dudit Sainct Martin. Le

Connestable ſut mis dans le Chœur à dextre du grand Aurel.

Le vingtieſme dudit Iuin, vn Ser ent condamné àmort recognut Elſa fin,

que huict ou neuf iours auant l’arriuee des Bourguignons à Paris , il auoit eu

commiflion de faire tuer tout le quartier des halles , hommesſiemmesäcen

ſans, tels qu’il eut voulu: 8c qu’autres , aucuns deſquels il nomma, auoient

esté commis és autres quartiers de Paris, pour faire le ſemblable; ce qui de

uoit estre fait la ſemaine que leſdits Bourguignons entrerent.

Vn autre recognut auſſi à ſa ſin tant de trahiſons contre le Royale Royau

me , que luy 6c ceux de la Bande auoient machinées,& qu’ils auoient allian

ce aux Anglois , que fort ſeroit a croire. '

La vigile Sainct Iean furent remiſes les chaines au bout des ruës.

Le troiſieſme Iuillet ſut faite proceſſion: toutes les Egliſes s’aſſemblerent à

Nostre-Dame, de la vindrcntä Sainct Iean en Greue ,8L là prindrent le corps

de nostre Seigneur, que les Iuiſs bouillirent,8c le porterent a Sainct Martin

des Champs.

En iceluy temps Soiſſons ſe rendit aux Bourguignons , 8c ſut faite iustice

d'aucuns gros Bourgeois de la ville qui estoientArmagnacs ,ôcreconnurenti

la mort, que dans quatre iours enſuiuans,ils auoient en penſée de tuer tous

ceux qui estoient partiſans du Duc de Bourgongne, &c noyer les femmes 8c

enfans( — ‘

Le vingt 8c vnieſme Aoust le peuple de Paris derechef s’eſmeut , pource

que tout y estoit trop cher, 8c qu'on 'ne gagnoit rien, pour les Armagnacs qui

estoient, autour de Paris; ô; tuerent tous \ceux qu'ils peurentàſçauoir estre de

la Bande, 8L comme enragez coururent au grand Chastelet ,flequel ils eſche

lerent 8L deſcouurirent, 8L mirent à Peſpée tous ceux de dedans , dont la plus

grande partie fut laiſſée ſur les carreaux. ' ’

Ils firent le ſemblable au petit Chastelet: de la ils allerent au chasteau de

Sainct Antoine , qu'ils aſſaillirent a force', 6L ne peurent estre appaiſez par le

Duc de Bourgongne , qui y alla pour cét effet en grandhaste, accompagné dc

pluſieurs Seigneurs 6c gens d'armes", '85 ſut contraint de leur liurer tous

les priſonniers dudit chasteau,- pour estre menez au Chastelet , diſans que

eeuxqiron mettoit audit iehaPtt-rau efioiçnt touſiours deliurez par argent,
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les boutoit-on hors par les champs , 8L faiſaient aprés plus de maux que de

uant; 8L promirent ceux du peuple de leurpart, quenul mal ne feroient auſdits

priſonniers , qui pouuoienr estre cnuiron vingt , entre leſquels y auoit cinq

Cheualiers tous grands Seigneurs. Et quand ils furent prés du Chastelet, ils

trouuerent ſi grand nombre de peuple, qu’oncques ils ne les pcurent ſauuer

qu’ils ne fuſſent tous martirez de plus de cent playes ; dont le Duc de Bour

gongne fut moult troublé ,maisautre choſe n'en oza faire.

En ce temps-là rien ne pouuoit venir à Paris quine fut rançonnê deux fois

plus qu'il ne valloit, 8L toutes nuicts guet , feux 8L lanternes emmy les rues ,

garde des portes, faire gens d’armcs, ne rien gagner, 8L tout cher outre rai

ſon , de quoy le peuple ſe ſentoit trop greué.

Aprésce ils allercnt en Pl-Iostel de Bourbon,où ils mirent à mort aucuns

priſonniers : ils trouuercnt en vne chambre vnc queue pleine de chauſſcstra

pes, 8L vne grand Banniere comme Estendart, où y auoit vn Dragon figuré,

iettant par la gueule feu 8L faim. Si furent plus meus en ire que deuant , 8L

la porterent tout parmy Paris les cſpées nu'e's ,crians, Vena o] la Banniere que le

Ro] d'Angleterre auoit emeojëe aux/flux Armzgnac: , enſigniſiance de la mort dont

il.: now deuoient fkire mourir. Apres la porterent au Duc de Bourgongne : 8L

quand il l’eut veu'e',fut miſe à terre 8L foulée aux pieds , 8L miſe en pieces,

qu’ils mirent au bout de leurs eſpées 8L de leurs haches. Celle meſine nuict

ils tuerent aucuns Armignacs , qu’ils mirent tous nuds ſur les carreaux.

Le lendemain aucunes femmes furent tuées 8L miſes ſur les carreaux,ſans

couuerture que de leur chemiſe ; 8L à ce estoit plus enclin le Bourreau que

nul autre ,lequel tua vne femme groſſe, qui n’auoit aucune coulpe.: pour rai

ſon dequoy , luy 8L deux de ſes complices furent decolez quelques iours a

res. ,
P Vers la ſin dudit Aoust , la Commune de Paris alla deuant Mont-le—hery ,

8L y fut cnuiron dix-ou douze iours , faiſans le mieux qu’ils pouuoienr, ôccuſ.

ſent gagné le chastel , ſe n’euſſent esté aucuns gentils-hommes vqui les me

noient, leſquels voyans que la commune beſongnoit ſi biemparlementerent

aux Armignacgquiine pouuoienr longuement tenir', 8L prirent grand argent

d’iceux , par ainſi qu’ils feroient leuer le ſiege. Et ainſi firent-ils , faiſans enten

.dre aux bonnes gens qu’il venoit vn tres-grand ſecours aux aſiiegez , 8L que

qui ſe pourroit ſauuer, ſi ſe ſauuast, que plus ne ſeroient n ; 8L ſe partirent.

Combien que qui e'ust laiſſé faire les Communes,il n’y cust demeuré Armi

gnac en France , en moins de deux mois. Et pour ce les haïoient les gen

tils-hommes , qui ne vouloient que la guerre , 8L ne la vouloient mettre a

fill; : car bien ſçauoient tous combien de rançon ils deuoient payer, ſe pris

e oient. . -y r . ~

L’Autheur dit que le Duc de 'Bourgongne estoit le plus long homme en

toutes ſes beſongnes , qu'on peust trouuer : car il ne ſe mouuoit d’vne cité ,

quand il y estqit , non plus que ſi paix fust par tout, ſi le peuple par force de

laintes ne l'e mouuoit. '- U " ~ . -~
P En Septembre audit an , fut faite ‘a- Sainct_ Maur des foſſez vne paix telle

quelle ,8L fut pardonné aux Armignacs les maux qu’ils auoient faits ,. 8L ſi e

stoit tout prouué. contre eux', qu’ils estoient eonſentans de la venue du Roy

(L'Angleterre, &qu'ils auoient. eu grands. deniers de luy : Item , de Yempoi

ſonnement des deux aiſnez fils du Roy,8L du Duc de Hollande, 8L'de bou

eerïhors la Reyne -de~~ſon~ Royaumelz-irrais ilconuint mettre 'tout ce à niant ,

ſinon ils euſſent destruit tout 'le Royaume z-&Lliuré aux Anglois le Dauphin

qu’ils auoientdeuersceux. ' . .' ..z 15:; '~ ' Ledit mois ,estoit à Paris-ô: autour-dla mortalité ſi tres- cruelle , qu’il en

treçpaſſa en ladite ville ,en moins de cinq ſemaines , plus de cinquante mille

per onnes , &tant qu’on enterroit quatre , ou ſix , ou huict chefs d’hostel a

vne

.l T'
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vne Meſſe à note; 8c conuenoir marchander aux Prestres , pour combien ils

la chanteroient , 8c bien ſouuent en ſaloit payer ſeize ou dix-huict ſolspariſis,

8c d’vne Meſſe baſſe quatre ſols pariſis. Les Cordonniers de Paris , le iour

de leur Confrairie conrerenr les morts de leur mestier , 8c trouuerent qu’ils

estoienr treſpaſſez bien dix-huict cens , tant Maistres que Varlets , en deux

mois. Ceux de l’Hostel - Dieu , 8c les Foſſoyeurs des Egliſes affermoient

qu’entre la Natiuité Nostre-Dame &la Conceptiomauoient enterré plus de

cent mille perſonnes, preſque tous enfans 8c ieunes gens. -

En Nouembre le Roy ſit crier à trompes ,qu’il pardonnoit à tout homme,

fust Armignac ou autre , quelque choſe qu‘il eust meffait , ſinon à trois , le

Preſident de Prouencc, M" Robert le Maçon Chancelier du Dauphin , 8c

Remond Raguier.

En Feurier ſut fait Preuost de Paris Gilles de Clamecymariſde ladite vil

le ,ce qu’on n’auoitoncques-mais veu d’aage d'homme lors viuant ,que de la

nation de Paris on eust fait Preuost.

Audit mois de Feutier, le marc d'argent valoit dix francs,& en Mars en

ſuiuant quatorze francs.

Sur la ſin dudit mois de Mars , pour la grande cherté du bled, fut crié, que

nul Moulnier ne prist point de la moultute qu’argent:8c l'année enſuiuante ,

pour obuier au larrecins des Moulniers , ſur ordonné qu’ils receuroient le

bled par poids , 6c rendroient la farine auſſi par poids.

Le onzieſme Iuillet mille quatre cens dix-neuf, la Paix ſur faire par l’en

tremiſe du Duc de Bourgongne,entre le Roy 8c le Dauphin, &les Anglois,

en vn lieu dit le Ponce] ,entre Melunôc Corbeil, 6L fut iurée de part 8c d'au

tre. Elle fut confirmée le dix—neuſieſme dudit mois. » - '

Peu aprés le meurtre du Duc Iean de Bourgongne, pour la grande chertê

8c faute de bois , fut ordonné le Bois de Vincennes à estre coupé. Et- en

l'an mille quatre cens ttente- vn , y eut grande diſerte 8c cherté de bois à Paris,

qui fut cauſe que le Regent abandonna le bois des Bruieres aux bonnes gens;

ce qui ſecourut Vn peu Paris.

Oncques à Pape, ne à Emperiere , ne à Roy , ne à Duc, on ne ſit autant

de ſeruice aprés leur treſpaſſement, n’auſſ1 ſolemnel en vne cité, comme on

fit à Paris pour ledit Duc de Bourgongne : car à Nostre-Dame fut fait le iour

Sainct Michel, 8c y auoir trois mille liures de cire en cietges 8c torches , 8c

là eut vn moult pitcux ſermon , que fit le Recteur de Fvniuerſité Maistre

Iean Larcher. Et aprés ce le firent toutes les Parroiſſes 8c Conſrairies de Pa

ris l’vne aprèsfautre , 8c par tout faiſoit-on la preſentation de grands cier—

gesôc torches. Estoient les Monstiers encourtinez de noires ſarges , &chan

toit-on le Sicbumire des morts , 8c Vigilesà neuf Pſeaumes 8c neuf Leçons, &s

I419.

par tous leſdits Monstiers estoienr aprés mis * * * * * du bon Duc treſ-a- Dqrunlc,

paſſé, 8L du Sire de Noüaille,qui ſur mort auec luy.

Pendant la grande cherté qui Fur en cette année, le plus de pauures gens

ne mangeoient que pain de noix. Et à Paſques ſur ſi grande diſette de chair,

que ce iour le plus de gens de Paris ne mangerent que du lard , qui en pou

uoit auoir. Auoient pauures Prestres mal-temps, qu'on ne leur donnoit que_

deux ſols pariſis pour leurs Meſſes.

Pour les grands maux 6c cruautez que commettoient continuellement les

Armignacs , ileonuint qu'on traitast auec le R. Henr V. d'Angleterre , ancien
ennemy de France , maugré qu’on en eust , 6c luy tyut baillée Catherine fille

(le France ,qu'il eſpouſa à Troyes le deuxieſme Iuin mille quatre cens vingt.

Allanr audit Troyes pour voir le Roy, il paſſa le neufieſme May parde

uant la porte Sainct Martin de Paris , 8c portoit-on deuant luy vn heaume

couronné d’vne couronne d'or,pour recognoiſſance,8c portoit en ſa deuiſe

vne queue de Renard de broderie. A Charenton luy fut preſente quyaſtre cha

S
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142i.

riotées de moult bon vin de par ceuxqde Paris ,donc il ne tint pas grand com

pte par ſemblant.

En ce temps ,vn eſcu d'or de dix-huict ſols valoit quatre francs ou plus ,&:

vn bon Noble d'Angleterre huict francs: mais le douzieſme Auril mille qua

tre cens vingt 8c vn fut crié à Roüen ,que l’eſcu ne vaudroit que trente * ſols

tournois,& le Noble ſoixante ſols tournois. Et le ſeptieſme Ianuier 142.6.

furent les eſcus d’or , qu'on ptenoit pour vingt- trois ſols ( dit l’Autheur )

criez à dixñhuict ſols 3 6c ce (dit—il) pource qu’ils estoient aux armes de Fran

ce. En Aoust mille quatre cens vingt-ſept ils furent du tout deſcriez.

Les Roys de France 8c &Angleterre entrerent à Paris le premier Decem

bre à grande Nobleſſe z car depuis la porte Sainct Denys iuſques à Nostre

Dame les rues estoient encourtinées 8c parées moult noblement , 8L la plus

grande partie des gens de Paris qui auoient puiſſance , furent vestus de rou

ge couleur. Fut fait en la ruë de la Kalende deuant le Palais , vn moult pi

teux mystere de la paſſion Nostre Sauueur au vif, ſelon qu’elle est figurée au

tour du Chœur de Nostre-Dameſhc duroient les eſchaffauts enuiron cent pas

de long. Ils furent receus à tres-grande ioye z car ils encontroient par tou

tes les ruës proceffions de Prestres reuestus de chappes 8c de ſurplis, chantans

Te Deum Iaudamm , ou Benedict” qui W71”.

Le lendemain les Reynes entrerent par la porte Sainct Antoine ,ôcfurent

les rues tendues.

Vers la ſin de Decembre la cherté augmenta , le ſeptier de bon bled va

loit trente-deux francs 8c plus , celuy d’orge vingt-ſept 6c vingt-huit francs,

vn pain de ſeize onces à tout la paille huict blancs , la pinte de vin moyen

ſeize deniers pariſis au moins ,qu'on auoit eu meilleurle temps precedent,ou

auſſi bon pour deux deniers pariſis. Aprés la S. Martin 142.1. elle coustoit qua

tre ſols pariſis. Et à Paſques enſuiuant,vn bon bœuf coustoit deux cens francs

ou plus, vn bon vecl douze francs , la fleche de lard huict ou dix francs , vn

pourcel ſeize ou vingt francs ,vn petit fromage tout blanc ſix ſols pariſis ; 8c

toute viande au prix. Iour 8c nuict crioient hommes, femmes, petits enfans

par Paris: Held” l ie meurs de fhim, 8c l'autre \de find. Et ſur le doux temps

ils mangeoient par grande ſaueur les pommes 8c prunelles vuidées emmy les

ruës pour les porcs Sainct Antoine , par ceux qui en hyuer auoient fait leur

burrage ou deſpenſes deſdites pommes 8c prunelles : mangeoient auſſi des

trongnons de choux , 8c des hetbettes des champs ſans pain 8c ſel, 8c ſans

cuire. Etquand le tueur de chiens en auoir tué,les pauures gens le ſuiuoient

aux champs,pour auoir la chair ou les tripes ,pour les manger.

Aucuns des bons habitans de Paris acheterent trois ou quatre maiſons,

,dont ils firent hoſpitaux pour les pauures enfans qui mouroient de faim , 8c

' auoient potage,bon ſeu, 8c bien couchez. En moins de trois mois auoit en

chacun hoſpital bien quarantelictspu plusque les bonnes gensauoient donnez.

Le vingt-neufieſme Iuin mille quatre cens vingt BL vn , à la porte S. Hon

noré,ſut veuë ſous le pont enl’eau vne ſource comme de ſang ,vn peu moins

rouge , dequoy les gens qui y alloient furent moult eibahis.

En ce temps estoit vne groſſe murmure à Paris , pour le cry 6c rabais de la

Monnoyeœar tous les gros, ceux du Palais 8c du Chastellet ſe ſaiſoient payer

en ſorte monnoye , 8L tout le Domaine du Roy comme fermiers dïmpostsôc

ſubſides; &ne prenoient le Gros que pour quatre deniers parifis ſuiuant ledit

cry, 8L le mettoient en toutes choſes aux pauures gens pour ſeize deniers

pariſis,comme il valoit auant ledit cry.” Si; ſe courrouça le commun ,pour le

quel appaiſer les Gouuerneurs firent _crier , que le terme des maiſons pre

mier venant, ſe payeroit en douze Gros pour vn franc ;qui estoit à ſeize de

niers pariſis chacun Gros , cOmme-on auoit aecoustumé : 8c cependant on y

remedieroit le mieux qu'on pourroit; Etque la derniere ſemaine d’Aoust
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chacun qui tenoit maiſon 5. loüage , ou qui deuoit cens ou rente, aÿllastpar

deuers ſon hoste , confier: ou rentier , pour ſçauoir en quelle monnoye il ſe

voudroienr faire payer aprés la Sainct Remy.: Et oüyelcurreſponſeſſeioit re;

ceu 'a renoncer audit loüage , cens, ou rente. Dont le peuple ſe contente.»

Le troiſieſme Nouembre enſuiuancſiut crié à deux deniers, dont-le peu

ple fut ſort oppreſſé &greué : car pour vn Franc il luy conuenoit payer huict

francs : de maniere que pluſieurs renoncerent en ce tempsä leurs propres he

rkagespourlarente. -. v

Le vingt - troiſieſine May mille quatre cens vingt 8c deux les Gros furent

deſcriez,ôc enioint de les porter aux Chaugeurs pour ce ordonnez; à raiſon

dequoy y eut grand murmure de peuple,qui yperdoit moult , pource que le

meilleur ne leur valoi.t qu’vn denier ou vn tournois. Et ſut fait ledit deſcry

pour Gros tres-mauuais, que le Dauphin ou les Armignacs ſaiſoient faire en

ſon nom, 6c les enuoyoient à Paris , 8c autres villes non tenans leur party.

L’Autheur blaſme fort le Preſident de Moruillicr , comme grand tyran,

tres cruel 6c rigoureux au faict de la Police. Il ſut deſappointé de toutes Oſ

fices Royales en Ianuier mille quatre cens trente- deux , &c ſur ordonné en

ſon lieu comme Commis, Maistre Robert Piedefer.

Le cinquieſme Decembre naſquit en Angleterre Henry , ſurnommé dc

puis VI. fils du Roy d'Angleterre 6c de la fille de France. On en fit Feux de

ioyes,& ſonna-on par tout Paris le vingt-deuxieſrne du meſme mois.

Aprés la Tiphaine on fit crier , qu’vne petite monnoye nommée Noirets,

qui ne valoir qu’vne Poicteuinewaudroit vne Mailleñtournoiſe.

Le vingt-neufieſme May mille quatre cens vingt-deux, ladite Reyne d'An

gleterre vint à Paris, «Sc portoit-on deuant ſa liriere deux manteaux d'humi

nes , dont le peuple ne ſçauoit que penſer, ſinon que C’estoit ſigne qu'elle e

stoit Reyne de France 8c d'Angleterre.

Le darrain iour d’Aoust treſpaſſa le Roy d'Angleterre au Bois de Vincen

nes,-& ſur audit lieu tout mortpour Fordonner , comme 'a tel Prince affiert, iuſ

ques au quatorzieſme Septembre. Ce iour aprés diſner , fut porté à Sainct

Denys en France , ſans entrer à Paris. Le lendemain fut fait ſon Seruice au

dit Sainct Denys, 8c touſiours y auoit cent torches ardans en chemin,com

me aux Egliſes. De Sainct Denys fut porté à Pontoiſe, 6c de làà Roüen.

Le Roy Charles V I. treſpaſſa à Paris en l'Hostel de Sainct Paul le vingt

8c vnieſme Octobre, il ſur, comme il estoit decedé, dedans ſon lict le viſage

deſcouuert deux ou trois iours ,la croix auprés de ſon lict, 6c bel luminaire ,86

là le voyoit chacun qui vouloit. Il ſut ordonné audit Hostel, 8c mir-on tant

pour Fordonner , comme pour attendre aucuns des Seigneurs du Sang de Fran

ce , pour l'accompagner à mettre en terre , iuſques au iour Sainct Martin enſui-v

uant; (à teliour &c à telle heure ilestoit entré à Paris au retour de ſon Sacre)

mais oncques n'y alla nul du Sang de France. L’Autheur dit que ce Roy eut

plus noble compagnie ä ſon Sacre, qu'à ſon enterrement, tout au rebours de

Charles V. ſon pere , qui eut aufli noble compagnie ou plus à ſon enterre

ment , qu’:‘i ſon Sacre: car il ſut porté enterrer par Ducs,& Comtes , 8e non

d' autres gens; 8c y auoit plus de Prelats, Cheualiers 8c Eſcuyers de renom,

qu’il n'y auoit à. accompagner CharlesVI. à ſes darains iours de toutes gens : ne

nul Seigneur y ſur, que le Duc de Betſorr frere du Roy Henry V. d'Angleterre,

8c les ſeruiteurs du feu Roy. Le menu commun de Paris crioit auec grands

8L parfonds ſouſpirs , quand on le portoit, H4 treeñolier Prime, iamdir n'aurai”

ſi lio” temphidrriae m te verrou: : Mdldite _ſhit I4 mort , :ſurimi: n'aurons que guerre ,

11m3 qu( i” nom zo; [Mſiez, .- Tu 'via e” rep” , nom demo/nom e” toute tribal-moné- dou

leur, &c. L'Eueſque de Paris attendit le corps à l'entrée dudit Hostel, pour luy

donner de l'eau bcnoiste , au partir dudit lieu :ôcrous les autres entrerent de

dans, c'est à ſçauoir tous les Mendians,l’Vniuerſité en ſon estat , tous les Cols

Sſſü
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Lcgcs, 'le Parlement, le Chastelet, 8L le commun z, 8L quand tout ſur aſſem

blé ,fut apporté le-corps hors H-lostel , 8L fut porte tout en la maniereaqu on

porte le corps Nostre Seigneur àla feste sainctSauueurz vn drap d or ſur

luy ,porté à quatre perches ouà ſix; 8L le portaient les ſeruiteurs ſur leurs eſ

paules, qui estoient bien trente ou plus. Il estoit haut comme vne roiſe,lar

gement couché-enuers en vn lict , le viſage deſcouuert , ou ſa reſſemblance

couronnée d’or, tenant en vne de ſes mains vn Sceptre Royal, 8L en l'autre

vnc maniere de main faiſant la benediction de deux doigts, qui estoient do

rez , 8L -ſi longs qu'ils aduenoient à la couronne. Tout deuant alloientles Merli

diaris,l’Vniuerſiré, aprés les Egliſes, apres Nostre-Dame,8L le Palais apres

(.c’cst la Saincte Chappelle) leſquels chantoient, 8L non autres: Item ,la auoit

ſept croſſes que d’Eueſques que d’Abbez. Estoient les Prestres 8L Clercs tous

d’vn rang : les Seigneurs du Palais ,le Chancelier , le Preuost, 8Lles autres,de

l’autre rang. Deuant y auoit deux cens cinquante torches,que les pauures ſerui

teurs portoient,tous vestus de noir.Vn peu deuant y auoit dix-huictcrieurs de

corps: Item , y auoit trente-quatre croix de Religions , 8L d'autres. Aprés le

corps alloit tout vſeul le Duc de Betfort, qui ſeul ſaiſoit le dueil. A Nostre

Dame y auoit deux cens cinquante torches allumées; la furent dites Vigiles,

8L le lendemain bien matin la Meſſe: aprés icelle fut porté comme deuanta

Sainct Denys, 8L le ſeruice fait il ſut enterré prés ſon pere 8L ſa mere. Il y

alla de Paris plus de dix-huict mille perſonnes, 8L fut faire àtous vne donnée

de huict doubles , valans lors deux deniers tournois la piece ; n'y ayant pour

lors plus grande monnoye,ne plus petite,ſi ce n’estoit or; 8L on donnaàdiſner

à tous venans: Et quand il fut enterré 8L couuert, 8Lque PEueſque de Paris

qui auoit fait l'Office, eut dit les Commcndaces des treſpaſſez , vn Heraut

cria hautement que chacun priast pour ſon ame, 8L que Dieu vouſist ſauuer

8L garder le Duc Henry de Lanclastre Roy de France 8L d'Angleterre , 8L

en faiſant ce cry, tous les ſeruiteurs du feu Roy tournerent ſans deſſus deſſous

leurs maſſes, verges , 8L eſpées , comme ceux qui plus n’estoient Officiers. Le

Duc de Betfort au reuenir ſit porter Feſpèe du Roy de France deuant luy ,

comme Regent, dont le peuple murmura fort.
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Ct qË-í ſm" 1P- E N Ianuier il ſit ſi aſpre froid,8L gela ſi terriblement,qu’en moins de trois

ï,‘,;::”j,‘“ iours le vin-aigre 8L le verjus geloient dans les celiers , 8L pendoient les

Charles vn. glaçons és voutes des caues: la riuiere de Seine, qui grande estoit, fut toute

priſe, les puits gelerent, 8L les coqs 8L gelines eurent les crestes gelées iuſ

ques à la teste: dura celle aſpre gelée dix-ſept iours.

En Feurier firent ſerment tous ceux de Paris, Bourgeois, menagiers,char~

tiers, bergiers , vachers , porchers des Abbayes ,les chambrieres,8L les Moi

nes mcſmes, d’estre bons 8L loyaux au Duc de Betfort Regent , de luy obeir

en tout8L par tout , 8L de nuire de toutleur pouuoit à Charles qui ſe diſoit Roy

de France, 8L à tous ſes alliez 8L complices.

1 4. 2. z. Vers la fin de Iuillet mille quatre censvingt-trois ,fut ordonné par l’Eueſ

ue de Paris, que nulle femme ne ſeroit au Chœur du Monstier , quand on

?croit le diuin Office , 8L que nul homme bigame ou ſans couronne ne tou

cheroit aux reliques , ny ä quelque choſe qui ſut ſaeréeou beniste ,ny ne ſer

uiroit le Prestre à l’Autel:mais ce ne dura guieres.

En Feurier venoient à Paris les loups toutes les nuicts, 8Len prenoit-on tel

le fois trois ou quatre, qu’on portoit par les quartiers pcndus parles pieds de

derriere , 8L donnoit-on de l'argent grand foiſon.
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En ce temps toutes ;gens qui auoient; maiſons, y renonçoient, puis qu'elles

estoient chargées de rentes; car nuls des ceriſiers ne vouloient faire grace à

leurs debteurs, tant estoitjafoy petite , 8L par celle defaute de ſoy on cust

trouué à_ _Paris de maiſons vuides 8L croiſées ſaines 8L entieres plus de vingt

quatres milliers, ou nully ne habitoit.

Ou meſme temps estoit la Reyne de France Izabel demourantea Parisen

l’Hostel de Sainct Paul; mais elle estoit ſi pauurementgouuernée,qu'elle n'a

uoit tous les iours que huict ſeptiers devin tout au plus, pour elle 8L ſon ti

nel. (L’Autheur parlant de la venuë8L arriuée du Cardinal de Vincestreſi Pa

ris , dit qu’il auoit plus grand tinel auec luy , que le Regent de France ſon ne

ueu. ) Ne le plus de ceux de Paris qui leur euſi: demandé,où est la Reyne,ils

\ſen euſſent ſceu parler: tant en tenoit-on peu de compte,qu’en peine en cha

loit—il au peuple , pource qu’on diſoit qu'elle estoit cauſe es grands maux 8L

douleurs, qui pour lors estoient ſur tetrc._ ’ -- — -

Le huictieſme Septembre 142.4.le Duc de Betfort vint à Paris ,quifutparê

par tout où il deuoit paſſer,8L les ruës nettoyées. Ceux de la ville allerentau

deuant de luy vestus de vermeil, 8L vne partie des Proccffions ſurentiuſques

outre la Chappelle Sainct Denys, 8L quand ils rencontterent , ils chanterent

hautement Te Dear” laudamm , 8L autres louanges à Dieu. Deuant le Chaste

let auoit vn moult belmystere du vieil 8L nouuel Testament, que les enſans

dc Paris firent , 8L fut fait ſans parler , comme ſi ce fuſſent images enleuées

contre vn mur. Aprés il allaà Nostre-Dame, où les proceſſions quin’auoient

pas esté aux champs, 8L les chanoines de ladite Egliſe le receurent moult'

honnorablement, chantans hymnes 8L loüanges, 8L iouoit- on des orgues 8L

des trompes, 8L ſonnoient toutes les cloches. Auec ledit Duc de Betfort e

stoit ſa femme ſœur du Duc de Bourgongne nommée Anne : elle estoit bien

aimée du peuple de Paris, 8L treſpaſſa audit Paris en l’Hostel de Bourboule

treizieſme Nouembre mille quatre cens trente-deux , aagée ſeulement de

vingt-huict ans; 8L fut enterrée aux Celestins , 8L ſon cœur aux Augustins. El

le alloit touſiours aprés ſon mary quelque part qu'il allast. Le ſoir on fit par

tout Paris feux 8L tres-grande ioye.

Celle année yeutſi grande vinée , que la fustaille fut ſi chere , qu’onvendoit

deux ou trois queuës vuides vne queuë de vin, 8Lmirent pluſieurs leurs vins

en caues qu’ils firent enfoncer : 8L fut le vin à ſi grand marché auant la fin

des vendanges, qu’on auoit la pinte pour vn double ,dont les trois ne valloient

qu’vn blanc, 8L pour vn denier enuers la Sainct Remy.

Cette année fut faire la dance Macabre aux Innocens.

Enuiron la Sainct Iean mille quatre cens vingt-ſix , furent les eaux fort

grandes par toute la France ,8Lla riuiere de Seine creutdemeſurêment : pour

ce fut faite Proceſſion generale moult ſolemnelle 8L piteuſe; les Parroiſſesal

lerent à Nostre-Dame,8L porrerentla chaſſe de la Vierge Marie, c'est à ſça

uoir par le Pont qui est derriere l’Hostel Dieu (auiourd'huy petit pont) puis

par la ruë premiere d'entre le petit Chastellet; de là allerent par deſſus le

pont-neuf (c’est le pont Sainct Michel :) car il fut baillé a habiter mille trois

cens nonante cinq , comme dit Io. Gall. en ſes Deciſ. Parlam. 8L aprés par

le grand pont, ( pont au change )8L reuinrent par le pont Nostre-Dame en la

grande Egliſe , 8L 1:1 chanterent vne Meſſe de la Vierge Marie moult deuo

tement , 8L fit-on vn moult piteux ſermon.

En celle année fut faite vne Ordonnance de par le Preuost de Paris, 8Lde

par les Seigneurs du Parlement , que nul Sergent à cheual ou à verge , s’il

n’estoit marié, ou s'il ne ſe marioit , ſſofficieroit plus : 8L fut le terme d’em:

marier depuis la Touſſaints iuſques à ,ÿg-ffimoda , ou aprés , ſans paſſer l’Aſ-

cenſion.

En Iuin mille quatre cens vingt-ſept , la riuiere de Seine fut fi tres- gran- I 4 z. 7.

Sſſiij
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de , qu'elle alla iuſques auſixieſme degré de laîcroix de la Greue ,ë 8L Fille

Nostre-Dame ſut toute couuerte,'—8L on eust bien mené batteaux aux 'orme

teaux qui ſont ſur la. riuiere deuers Sainct Paul, 8L les maiſons d’entou~r en e

stoient pleines iuſques au premier estage : ce qui n'estoit trop grand' 'rnlsrucèillczs~

ear depuis la my-Auril iuſques au neufuieſme dudit Iuin ne ſinade pleuuoir,
8L touſiours iuſques àſi celuy iour faiſoit tres ~ grand 'froid , comme à l'entrée

de Mars, 8L n'eust point trouué audit iour vne vigne en fleunmais nonobstant

ce celle année fut moult largement/froid 8L bon , 8e fit aulſi bel Aoust qu'il

ſit onques; car les bleds furent bons 8L abondamment. — î

L’Autheur dit que le Regent enriehiſſoit touſiours ſon pays (Paucunechoſe

de ce Royaume, 8L ſi n'y rapportoit rien qu’vne taille, quand il reuenoit.

L’Autheur raconte vne plaiſante fable , qu'il tient neantmoius pour hi

stoire, de l'origine 8L premiere venue en la ville de Paris des coureurs &im

posteurs, appellez communément Egyptiens, en aucuns lieux Boëmiens : la

quelle est auſſi recitée par Munster en ſa Coſmographie,qui monstre qu'au

parauant cette maniere de gens n'estoit point cognuë en France. Ildit qu'ils

estoient cent ou ſix vingts hommes , Femmes 8L enfans , leſquels on ne laiſſa

pointentrer dedans Paris, mais par iustice furent logez a la Chappelle Sainct

Denys, où infinies perſonnes de Paris alloient pour les voir.

Le dix-ſeptieſme Aoust douze d'iceux vindrent en la ville , quicompterent

merueilles. Aucunes des femmes regardaient és mains des gens , 8L diſoient ce

que aduenu leur estoit , ou à aduenir,8L mirent contentions en pluſieurs ma

riages ; car elles diſoient, Ta femme t'a fait coup :ou à la femme , To” mar] t'a

fait cat-pc: 8L qui pis estoit, en parlant aux Creatures, par art magique,ou par

habileté vuidoient les bourſes d'argent , 8L mettoient l'argent en leur bour

ſes, comme on diſoit. La nouuelle en vint à. l’Eueſque de Paris , lequel y al

la , 8L mena auec luy vn frere mineur , lequel fit là vne belle predication,en

excornmuniant tous ceux 8L celles qui ce faiſoient,8Lquiauoient creu8Lmon

stré leurs mains, 8L conuint qu'ils s'en allaſſent.

Enuiron la my-Septembre courut vne tres-mauuaiſe maladie , qu’on appel

loit la Dance , iuſques à la my-Nouembre ou plus,8L n'estoit nul ne nulle qui

aucunement ne s'en ſentist dedans ledit temps.

Le vingt 8L vnieſme Iuin mille quatre cens vingt-huict , fut la plus ſom

ptueuſe feste faire au Palais à Paris qu’homme eustoncques veu. Toute perſon

ne de quelque estat qu'elle ſust , estoit receuë à diſner ſelon ſon estat: car le Re

gent ,8L ſa Femme , 8L les Cheualicrs furent ſeruis en lieu 8L de viande ſelon

leur qstat. Le Clergé premierement , aprés Docteurs de toutes ſciences ,le Par—

lemengaprés le Preuost de Paris , 8L ceux du Chastelet ,aprés le Preuost des

Marchands 8L les Eſcheuins 8L Bourgeois 8L Marchands enſemble , 8Laprésle

commun de tous estats; 8L furent bien à celuy diſner que vns que autres plus

de huict milliers ſcans à table, 8L on y beut de vin bien quarante muids.

142.8.

En ce temps our la cherté de vin , pluſieurs ſe mirent à braſſer ceruoiſe ,

8L auantla Touſigints en eut bien à Paris trente braſſeurs , 8L ſien amenoit-on

tous les iours en charretes de Sainct Denys 8L d'ailleurs : on la crioit parmy

Paris, comme on a accoustumé de crier le vin , 8L ſſestoitcelle de Paris qu'à

deux doubles , 8L celle de Sainct Denys à trois doubles: 8Lestoitle Okugtrieſ

mc de ceruoiſe ä Paris à ſix mille ſix cens francs, 8L celuy du-vin n'estoit mie

a la troiſieſme partie. L’Autheur dit qu'en l'an mille quatre cens trentre-qua

tre, auquel le vin fut fort cher , on ne pouuoit ſiner de ceruoiſe qui vauſist,

pour les ſubſides qui furent deſſus mis: car il ne ſe vendoit ceruoiſe qui ne

payast ſept blancs par ſemaine, ſans le Wtrieſme 8L l'impoſition : 8L qu’on

mille quatre cens quarante ſept auant la my—May estoit le vin à Paris ſi cher,

que le peuple ne beuuoit que ceruoiſe, ou bochet , ou biere , ou cidre , ou

pere ou telles manieres de bruuaiges.
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En Aoust furent faites pluſieurs ordonnances pour le faict des rentes.

En Auril mille quatre cens vingt-neuf vint à Paris vn Çordeliernommé Fr.

Richard homme de tres-grande prudence , 8c deuot, qu'on diſoit estre venu

depuis peu de leruſalem , lequel preſcha aux Innocens par huict iours conſe

Cutlfs; commençoit enuiron cinq heures du matin , 8e durcit iuſques entre dix

8c onze , &L y auoit touſiours quelques cinq ou ſix mille perſonnes.- Estoitmonté

quand il preſchoit ſur vn haut eſcharfaut, qui estoit prés de toiſe &demie de

haut. Il fit auſſi vn ſermon àBoulongne-la-petite ,au reuenir duquel furentles

gens de Paris tellement tournez en deuotion,qu’en moins de trois ou quatre

heures on eust veu plus de cent feux, en quoy les hommes ardoient tablesôc

tabliers , cartes, billes, billars, boules 8c ſemblables choſes : 8c les femmes

les acours de leurs testes, comme bourreaux,truffe, pieces de cuir ou de ba

leine , qu’elles mettoient en leurs chapperons pour estre plus roides au rebras

d’auanc. Les Damoiſelles laiſſerentleurs cornes &leurs queues, 8c grand foi

ſon deleurs pompes. La grand Chronique en l'an mille quatre cens dix~ſept,

dit que les Dames 6c Damoiſelles de la Courmenoient grands &c exceſſifs estats

8c cornes merueilleuſement hautes &larges , 8c auoient de chacun costé en lieu

de bourlets , ce ſembloit , deux grands oreilliers ſi larges , que quand elles

vouloient paſſer l’huis d’vn chambre , il falloir qu'elles ſe tournaſſentde co

sté 8c baiſſaſſent , ou elles n’euſſent peu paſſer. Fit auſſi ardte ledit Fr. Ri

chard pluſieurs Maddgoircr, ce ſont Mandragores: auiourd’huy le vulgaiteles

appelle Mandegloires , que maintes ſortes gens gardoient en lieux de repos ,

&auoient ſi grande ſoy en celle ordure , qu’ils croyoicnt fermement que tant

comme ils l’auoient ( mais qu’il fust bien nettement en beaux drapeaux de

ſoye ou de lin enuelopéfiamais iour de leur vie ne ſeroient pauures. lldicau

departir que l'an enſuiuant, on verroit les plus grandes metueilles , qu’on eust

oncques veuës , 8c que ſon Maistre Fr. Vincent le teſmoignoit ſelon l'Apo

calypſe , 8c Feſcriture de Sainct Paul , 6c auſſi le teſmoignoit Fr. Bernard vn

des bons preſcheurs du monde ,qui en celuy temps estoit en predication de~

121 les Alpes en Italie , où il auoit plus conuerty de peupleà deuotion ,que tous

les preſcheurs , qui depuis deux cens ans deuant yauoient preſché. Le Diman

che deuant ſon partement fut dit parmy Paris, qu’il deuoit preſcher au lieu

ou bien-prés où Sainct Denys auoit esté decolé : ſiy alla plus de ſix mille per

ſonnes de Paris , 8c partit la plus grande partie le Samedy au ſoir à grands

tourbes pour auoir meilleure place le lendemain ,8L couchetent aux champs:

mais ſon fait ſut empeſché z comment ce ſut , a tant m'en tais: dont les bon

nes gens furent moult troublez. Plus ne prcſcha pour celle ſaiſon à Paris:

8c luy conuint partir. Peu aprés il ſe mit auec les Armignacs , cheuauchant

auec eux, 8c faiſoit tourner les villes 6c Citez par ſon langage: de quoy ceux

de Paris aduertis ,le maudiſſoient de Dieu- 6c de ſes Saincts , 8L recommence

rent en dépit de luy tous les ieux qu'il auoit deffendu , 8c laiſſerent vn me

riau d'eſiain où estoit empraint le nom de I t s v s , 8c prindrent tretous la croix

Sainct Andry. '

Ou meſme temps s’eſleua la Pucelle vers la riuiere_ de Loire.

On diſoit qu'elle auoit dir à vn Capitaine Anglois ,qu’il ſe departist du ſieñ

ge deuant Orleans auec ſa compagnie , ou mal leur viendroitôc honte ätous,

lequel la diffama moult de langage , Fappellant ribaude 8c mauuaiſe; &c elle luy

dit que mangré eux tous ils partiroient bien bref; mais il ne le verrait ſa ,85

ſi ſeroient grande partie de ſes gens tuezice qui aduint: ear _il ſe uoya le iour
deuant que Focciſionſſfut faire, 8c depuis fut peſché. Il fut deſpecé par quar

tiers , boüilly 8c embauſmé, 8L apporté à Paris , 8c aprés fut emporté en ſon

pays pour enterrer. En .vn autre endroit il deſcrit plus parrieulieremene cette

façon de faire des Anglois ’: car il dit qu’ils deſpeçoient les corps par pieces ,

les faiſoient cuire en vne chaudiere tantôt largemengque les os laiſſaient la

-.L
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chair, puis ils nettoyoient les os, les embauſmoient 8L mettoient en vn coffre

pour porter en Angleterre , 8L faiſoient enfouyr les tripes , chairs 8L eauë où

le corps auoit boüilly , en terre ſaincte. Nos François en faiſoient de meſmcs

és voyages d'outre-mer. Voyez Guillaume de Nangis.

Le ſlxieſme Iuin naſquirent à Auberuilliers deux enfans monstrueux ,s'en

tretenans par le ventre 5 ils auoient deux testes , deux cols, quatre bras 8L qua

tre iambes , mais n’auoient qu’vn ventre 8L vn nombril. Ils furent baptiſez ,

8L veſquirent aprés le bapteſme vne heure. Leur pere ſe nommoit Iean Diſ

cret, la mere Gillette,laquelle en deliura ſaine 8L ſauue.

En la meſme ſemaine ſur né en la Chanuerrerie derriere S. Iean vn veel

qui auoit deux testes,huict pieds, 8L deux queuës.

La ſemaine enſuiuante , fut né vers S. Huistace vn pourcelet , qui auoit deux

testes,mais il n'auoit que quatre pieds.

Le dixieſme Iuillet le Duc de Bourgongne vint à Paris , 8L n’y demeura

que cinq iours, pendant leſquels y eut moult grand conſeil, 8L ſut fait Pro

ceffion generale, 8L vn moult bel Sermon a Nostre-Dame. Au Palais fut pu

bliée la Chartre ou Lettre , comment les Armignacs traiterent iadis la paix

en la main du Legat du Pape,8L tout estoit pardonné d'vn costé 8L d’autre:

firent le Dauphin 8L le Duc de Bourgongne dc grands ſermens , 8L receu

rent le precieux Corps de nostre Seigneur enſemble , auec le nombre des

Cheualiers de nom d’vn lez 8Ld’autre ,qui en ladite Lettre ou Chartre mirent

leurs ſingS8L ſeaux. Et aprés comme le Duc de Bourgongne voulant 8L de

firant la paix du Royaume , 8L accomplir ſa promeſſe , ſe ſubmitä aller cn

quelque lieu , que le Dauphin 8L ſon Conſeil voudroient ordonner , 8L ſui

uant ce , comparut luy dixieſme en la place ordonnée ; 8L estant à genoux

deuant le Dauphin , ſut traistreuſemenr meurtry. Aprés la concluſion de la

Lettre grand murmure commença, 8L tel auoit grande alliance aux Armignacs,

qui les prit en tres-grande haine: le Duc de Bethſort Regent fit faire ſilen

ce, 8L le Duc de Bourgongne ſe plaignit de la paix ainſi enſrainte , 8L de la

mort de ſon pere.Et adoncques on fit leuer les mains au peuple,que tous ſe

roient bons 8L loyaux au Regent, 8L au Duc de Bourgongne. Et leſdits Sei

gneurs leur promirent par leurs ſoys , garder la bonne ville de Paris.

En Aoust ou Septembre les Armignacs firent eſcrire Lettres ſeellées du

ſeel du Comte d'Alençon , qui diſoient : U! 'vom Prada/Z de Paré ,Ô- Prewst

d” Marc/ſand; , é* Eſilóeaius, les nommans par leurs noms, 8L leur mandoient

des ſaluts par bel langage largement , pour cuider eſmouuoir le peuple l’vn

contre l'autre, 8L contre eux. Mais on apperceut bien leur malice,8L leur ſut

mandé que plus ne iettaſſent leur papier, 8L n’en tint-on. compte.

Le huictieſme Septembre, iour de la Natiuité Nostre-Dame , les Armi

gnacs donnerent vn cruel aſſaut aux murs de Paris , entre les portes Sainct

Honoré 8L S. Denys ., enuiron heure de grande Meſſe, entre onze 8L dou

ze, 8L dura bieniuſques à quatre heures aprés diſner :la Pucelle ſut bleſſée en

la iambe d’vn traict d’arbaleste, 8L celuy qui portoit ſon Estendart ſur naurê

à mort entre les deux yeux. En eux en allant ils bouterent le feu en la gran

che des Mathurins emprés les Poreherons, 8L lnirent dedans ledit feu de leurs

gens , qui morts estoient à l'aſſaut, grande foiſon-,comme faiſaient les Payens

à Rome iadis. Et maudiſſoient moult leur Pucelle, qui leur auoit promis que

'ſans nulle faute ils gagneroient a celuy aſſaut la ville de Paris par force , 8L

qu'elle y ſeroit celle nuict, 8L eux tous. .

Le Regent enuiron trois ou quatre iours aprés vint à Paris , 8L enuoya de

ſes gens a SainctDenys ,d'où les Arrnignacs estoient partys : ledit Regent 8L

les Pariſiens eurent a 'grande indignation ceux de Sainct Denys, pource que

fi cost sestoient rendus aux Armignacs ſans coup -ferir, 8L en furent condam

ncren' groſſes amendes. . <- — .

Le
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Le dernier iour dudit Septembre, vint a Paris le Duc de Bourgongne à

moult belle compagnie, &tant grande qu’il conuint qu’on les logeast és mai

ſons des meſnagiers,8L en maiſons vuides,dont moult auoit à Paris, &auec

porcs 8L vaches couchoicnt leurs cheuaux. Il auoit deuant luy dix Herauts ,

tous vestus de cottes d'armes du Seigneur a qui chacun estoit , 8L autant de

trompettes. En celle pompe ou vaine gloire alla à Sainctc Auoye faire ſes

oblations ,8L de là z. Sainct Paul. _ _

Les iours enſuiuans furent tenus pluſieurs conſeils,tant qu'enfin I1 la Re

qucste de l’Vniuerſité, du Parlement, 8L de la Bourgeoiſie de Paris fut or

donné,que le Duc de Bethfort ſeroit Gouuerneur de Normandie , 8L le Duc

de Bourgongne Regent de France: Ainſi fut fait. Mais moult laiſſoit enuis le

Duc de Bethfort la Regence , ſi faiſoit ſa femme, 8L les Anglois ne furent plus

amis de ceux de Paris. z

Le dix-ſeptieſme Octobre le Duc de Bourgongne partit de Paris , aprés

auoir fait crier comme vne maniere d’appaiſer gens ſimples, que ſi on voyoit

que les Armagnacs venoient aſſaillit Paris , qu’on ſoy defendist le mieux qu'on

pourroit. '

Le dixieſme Ianuier furent executez aux halles dix larrons 8L brigans. Le

“onzieſme estoit vn trcs—bel ieune fils d’enuiron vingt-quatre ans , lequel fut

deſpoüillé, 8L prest pour bander,pour le decoller; quand vne ieune fille deſ

dites Halles le vint hardiment demander ; 8L tant fit par ſon bon pourchas,

qu’il fut remenê au Chastelct , 8L depuis furent eſpouſcz enſemble.

Pour la dcfaute d'huile on mangeait du beurre en celuy Careſme, com

me en charnage. e;

Aucuns des Grands de Paris ,comme de Parlement8Ldu Chastellet,Mar—

chands,8L gens de mestier,ſirent coniuration de mettre les Armignacs dans

la ville , 8L deuoient estre ſignez de certains ſignes ,quand les Armignacsy en

treroient; 8L qui n’auoit ce ſigne estoit en peril de mort. Frere Pierre Dallée

Carme , qui estoit porteur 8L rapporteur des lettres d’vn lez 8L d'autre , fut

pris ,8L moult en accuſa par gehenne qu’on luy ſit. La ſemaine de la paſſion

on en prit plus de cent cinquante, 8L la vigile de Paſques fleuries on en de

capita ſix aux Halles, aucuns furent noyez , aucuns moururent par force de

gehennes, aucuns finerent par chcuance ,aucuns s’enfouyrent.

L’Autheur remarque , qu’oncques depuis que le Comte de Salcebry fut tué

deuant Orleans,ne furent les Anglois en place , 8L allerent touſiours depuis

ce iour en declinant. Il ne veut pas dire , depuis la venuë de la Pucelle,

comme diroit vn François: mais il dit en vn autre endroit , que ce fut puni

tion diuinc, de ce que pendant le ſiege d'Orleans le Comte de Salcebry ſit

piller l'Egliſe de Nostre-Dame de Clery, 8L mourut cost aprés d’vn coup de

canon. Et pour les pilleries 8L ſacrileges depuis commis és Egliſes de Luſar

che , Chelles S. Bautour, Sainct Maur des foſſez,8L autres lieux. -

Celle année y auoit foiſon de roſes blanches au iour de Paſques fleuries,

qui furent le huictieſme Auril,tant estoit Fannée hastiue. r

Le vingt-ſixieſme dudit mois mille quatre cens trente , les Gouuerneurs

de Paris firent faire feux de ioye ,faiſans entendre au peuple que c’estoit pour

Farriuée du ieune Roy Henry d'Angleterre a Boulongne, auec grand foiſon

de ſouldoyers , dont il n’estoit rien, 8L ſi n'auoient du Duc Bourgongne au

cunes nouuelles. Et neantmoins il n’estoit ſemaine qu’on ne Fattendist de

puis Ianuier. Et diſoient les Gouuerneurs , 8L faiſoient dire de iour en iour

qu’il venoit, 8L amenoit auec luy vn Legat du Pape pour faire la paix entre

les Roys,8L neantmoins ircstoit de luy nulle nouuelle. Et amuſcrent les Pa

riſiens par ces artifices iuſques au quatorzieſme Auril mil quatre cens trente

quatre,qu’il vint à Paris. Or cela ſe faiſoit pour rcpaistre les Pariſiens d’v

ne vaine eſperanee de ſecours , leſquels estoient comme au deſeſpoir do ce
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qu’ils ne gagnoient rien, 8L voyoient bien , quelque choſe que diſſent' leſdits

Gouuerneurs, qu’aueun Seigneur ne faiſoit nulſemblant de ſecours, ne d'au

cun traité; &auſſi estoient estonnez de ce que les Armignacs auoient le meil

leur par tout où ils venoient. . '

Le troiſieſme Septembre, iour de Dimanche , furent preſchées au Paruis

Nostre- Dame deux femmes,dont la plus aagée ſe nommoit Peronne , 8L e

stoit de la baſſe Bretagne , 8L diſoit que Dame Ieanne qui s’armoit auec les

Armignacs estoit bonne , 8L que ce qu’elle faiſoit estoit bien fait , 8L ſelon

Dieu. Elle recognut auoir deux fois receu le Corps nostre Seigneur en vn

iour… Iuroit 8L affertnoit que Dieu s’apparoiſſoit ſouuent à elle en humanité,

8L corporellement,8L parloir à elle comme amy fait 5. autre 3 8L que la dar

raine fois qu’elle l’auoit veu , il estoit long vestu de robbe blanche , 8L d'v

ne hucque vermeillc par deſſous 5 deſquels propos elle ne ſe voulut oncques

reuoquer. Parquoy cedit iour de Dimanche elle fut iugée à estre arſe, 8L le

fut,8L mourut en ce propos. L'autre femme fut deliurée pour celle heure.

Elles auoient esté priſes à Corbeil demy an deuant,8L amenées à Paris.

Le quatorzieſine iour d’Auril audit an, pour la grande cherté de tous vi

ures, 8L pour les mauuaiſes gagnes qui pour lots a Paris estoient,fut nombré

que par eauë ou par terre , ſe partit bien douze cens perſonnes , ſans les en

fans, pource qu'ils n’auoient dequoy viure, 8Lperiſſoient de faim.

Le trentieſme May mille quatre cens trente 8L vn , Ieanne la Pucelle fut

bruſlée a Roüen. Fur fait vn preſchementelle estant en vn eſchaffaut, vestue

en habit d'homme, par lequel luy furent deelarez par le menu deuant tout

le peuple ,les grands maux qu’elle auoit commis, 8L les fauſſes erreurs qu’elle

auoit eu~e's contrela foy, dequoy elle ne s’effroya point; ains reſpondit hardi

ment aux articles qu‘onluy propoſaznonobstant que les Clercs de ?Vniuerſité

de Paris qui la estoient,humblement la priaſſent qu'elle ſe repentist 8L reuo

quast de ſon erreur, 8L que tout luy ſeroit pardonné ; ou ſinon elle ſeroit de

uanttoutle peuple arſe, 8L ſon ame damnée ,luy monstrans l'ordonnance 8L la

place où le feu deuoit estre fait. Qui-and elle vid que c’estoit à certes , elle

cria mercy , 8L ſoy reuoqua de bouche , 8L fut vestuë en habit de femme.

Mais auſſi-tost elle recommença ſon erreur comme deuant , demandant ſon

habit d'homme. Et tantoſi: elle fut de tous iugée à mourir , 8L liée à vne at

tache qui estoit ſur Peſchaffaut , qui estoit fait de plastre. Le feu y fut mis,

dont elle fut bien-tost estouffée, 8L ſa robe toute arſe, Puis fut le feu tiré ar

riere, 8L elle fut veuë 8L conſiderée de toutle peuple preſent, 8L recognuë qu’elle

estoit femme , pour oster toutes les doutes dudit peuple aſſistant. Puis quand ils

l’eurent aſſez 8L aleur gré veuë toute morte ,le Bourel remit le feu,dont el

le fut toute conſommée 8L reduire en cendre, laquelle fut toute iettée en la

riuiere , pour les ſorceleries qui s'en fuſſent peu enſuiure. Depuis maintes per

ſonnes , qui estoient abuſez d'elle , creurent fermement que par ſa ſaincte

té elle ſe full: eſchappée du feu , 8L qu'on eust arſe vne autre ,cuidans que ce

fust elle ñmeſme. En l'an mille quatre cens quarante ,le Parlement 8L l’Vni

uerſité firent venir à Paris vne femme ſuiuant les gens de guerre , que plu

ſieurs croyoient estre Ieanne la Pucelle; 8L pour cette cauſe auoit eſté à Or

leans tres-honorablement receuë; laquelle femme fut monstrée au peuple au

Palais ſur la Pierre de Marbre en la grande cour, 8L la fut preſchée , 8Ltou

te ſa vie 8L tout ſon estat,8L recognut qu’elle n~estoit pas pucelle , 8L qu’elle

auoit esté mariée. Aſſez auoit la, 8L ailleurs, qui diſoient que ladite Ieanne

la Pucelle estoitMartyi-e, 8L pour ſon droit Seigneur : Autres diſoient que

non , 8L que mal auoit fait qui tant l’auoit gardée.

Le iour Sainct Martin le boüillant quatrieſme Iuillet ,fut faite Proceſiion

generale a Sainct Martin des Champs , 8L preſcha vn Iacopin Maistre en

Tl1eo1ogie,8L Inquiſiteur de la Foy, lequel prononça derechef tous les faicts
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8c errcursdç ladite Pucelle , 6c ſa fin.. Dit auffi qu’elles estoient quatre, dont

les trois auoient esté priſes, a ſçauoir cette Pucelle , Peronne , 8c ſa compa..

gnc, 8e vnenomrnée Catherine de la Rochelle , laquelle est auec lesz-Ar

mignacs; &.dit,que.quand_on ſacre lezCorps nostre Seigneur ellévoitmer

ucilles. Leſquelles quatre femmes, F. Richard le Cordelier auoit ainſi gou

uernées , car il estoit leur beau-pere 3.8( bailla le iour de Noël à Iarg…au à

la Pucelle trois fois le Corps nostre Seigneur, 8c à. Peronne deux Fois', par'

leur teſmoignage 6L confeſſion, 8L d'aucuns qui preſens furent; dont il estoit

moult à reprendre. , , ‘ .u r -

En Aoust enſuiuant , en vne deffiaite desArmignacs deuant Beaüuais, ſur

pris entre autres vn meſchanr nommé Guillaume le Berger, qui ſaiſoit les gens

idolatres en luy, 6L cheuauchoit de .costé , &Z monstroit par ſois ſes mains,

pieds ,ôc costé, qui eſtoienttachez de ſang, comme S. François. L — i

Henry V I. Roy d'Angleterre entra dans Paris par la porte Sainct Denys,

le deuxicſme Decembre ; A l'entrée de la ville par dedans , estoient le Pre—

uostdes Marchands , 8c les~ Eſcheuins , tous vestus de vermeil , chacun vn

chape] on ſa teſte S 8c comme le Roy entra, ils luy mirent vn grand ciel d’a

zur ſemé de fleurs de lys d'or ſur la .teste , 8c le porterent ſur luy les quatre

Eſcheuins ', en la forme 8c maniere qu'on fait à nostre Seigneur à la Festc

Dieu ; 8c plus , car chacun crioit Noël par où il paſſoit. ( ll ſemble que cét

Autheur trouue ce ciel vne choſe nouuellc.) Deuant luyauoit les neuſPreux

8L les neuf Preuës, 8c aprés foiſon de Cheualiers 8c Eſcuyers; 8c entreautres

Guillaume le Berger ,qui estoit lié de cordes comme vn larron. Item , aprés

deuant *le Roy auoit quatre Eueſques' , celuy de Paris , le Chancelier , de

Noyon, 8c vn &Angleterre; &aprés estoit le Cardinal de Vi-ncestreññltem,

encore deuant le Roy y auoit vingt-cinq Herauts 8L vingt-cinq Trompettes'.

Il regarda moult les trois Sereines du Ponceau Sainct Denys , au milieudeſ

quelles y auoit vn lys iettant vin 8c laict.; 8c la beuuoit qui vouloit, Deſſus

auoit vn petit bois,dans lequel estoient des.Sauuages faiſans eſbarcmcns en

pluſieurs manieres,& ioüans des eſcus moult ioyeuſement. Deuant la Tri

nité y auoit ſur eſchaffauts le Mystere depuis la Conception Nostre-Dame,

iuſques à ce que Ioſeph la mena en Egypte , pour crainte du Roy Herode;

8L duroient leſdits eſchaffauts depuis vn peu par dela Sainct Sauueur , iuſ- ,

ques au bout de la ruë Detnetal , où est la fontaine de la Reyne. De la vint

a la porte Sainct Denys, où on fit la decollation dudit Sainct : 8c à l'entrée

de ladite porte les Drapiers prinrcnt le ciel , 8c le porterent iuſques aux In

nocens , où fut faite vnc chaſſe d’vn cerf tout vif. Et la prirent les Eſpiciers

le ciel, iuſques deuant le Chastelet , où auoit encontre ledit Chastelet I1 ve

nir de front , le Lict de Iustice. Là auoit vn enfant de la grandeur 8c aage

du Roy,vestu en estat Royal,houſſe vermeille , 8c chapperon fourré , deux

couronnes tres-riches pendans ſur ſa teste. A ſon costé dextre estoit tout le

Sang de France , comme Aniou , Berry , Bourgongne , 8Ce. 8c vn peu loing

d'eux les Clercs,8c aprés les Bourgeois. A ſencstre estoient tous les grands
Seigneurs &Angleterre ,quitous fſiaiſoient maniere de donner conſeil au-Roy,

3L chacun auoit vestu ſa cotte de ſes armes z 8c estoient de bonnes gens qui

ce ſaiſoient. Là prinrcnt les Changeurs le ciel , 8c le porteront iuſques au

Palais ,où le Roy baiſa les reliques. Les Orféures prinrcnt le ciel, 8c le por

terent par les ruës de la Calende 8c de la vieille Iurie,iuſques deuant Sainct

Denys de la Chartre. La prinrcnt le ciel les: Merciers , qui le porterent iuſ

ques à l’Hostel d’Aniou, (il tenoit depuis le coin de la Coutellerie iuſques ?t

la Verrerie ,le long dela ruëdc 6Ce.) où les Peletiers le prinrcnt , 8c leporterenc

iuſques deuant Sainct Antoine le Petit. Aprés le prirent les Bouchers , qui

le porterent iuſques a ?Hostel des Tournelles. Vaud ils furent deuant l’Ho

stel de Sainct Paul, la Reyne de France Iſabel cstoit aux fenestres, auec el
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le Dames 8L Damoiſelles ; le Roy qui estoit fils de ſa ſille,estant'à l'endroit

d’elle,osta ſon chaperon 8L la ſalua ,8L elle s'enclina vers luy moult humble

ment, 8L ſe tourna d'autre part plorant. La prinrent les Sergens d’armes le

ciel, ear c’est leur droict , 8L fut baillé au Prieur de Saincte Catherine , dont

ils ſont les fondeurs.

Le ſeizieſme dudit mois iour de Dimanche vint le Roy Henry du Palais

Royal a Nostre-Dame: bien matin 'a pied accompagné des proceſſions de la

ville, qui tous moult chantoient melodieuſement. En ladite Egliſe auoir vn

eſcharfaut, au ucl on montoit à grands degrez larges, tout peint 8L couuert

d'azur, 8L ſeme de fleurs de lys : par la monta le Roy 8L ſa compagnie, &deſ

cendit dans le Chœur , où il fut ſacré de la main du Cardinal de Vincestre.

Aprés il alla au Palais , 8L diſna en la grande Salle à la table de marbre , 8L

tout le remettant parmy la Salle çà 8L la; car il n'y auoit nulle ordonnance ,

pource que le commun de Parisy estoit entré dés le matin,8L ſi grande preſ

ſe y eut, que l'Vniuerſité, ne le Parlement, ne le Preuost des marchands ne

Eſcheuins n’ozoient plus entreprendre de monter à. mont , dautant qu'ils en

auoient esté reboutez arriere par le commun deux ou trois fois ſi fierement ,

qu’ils trebucherent l’vn ſur l'autre bien quatre-vingt ou cent à vne fois : toutes

fois enfin aprés que le peuple fut eſcoulé , ils montetent ; mais tout estoit ſi plein

en la Salle , qu'à peine trouuerent-ils où ils peuſſent s'aſſeoir; neantmoins

s’aſſirent-ils aux tables , qui pour eux estoient ordonnées , mais ce fut auec Sa

uetiers, Moustardiers , Aides à maçons , 8L telle ſorte de gens ,qu’on cuida

faire leuer; mais quand on en faiſoit leuer vn ou deux , il s’en aſſeoir: ſix ou

ſept d'autre costé. Ils furent ſi mal ſeruis que perſonne ne s’en loüoit; car le

plus de la viande , eſpeeialement pour le commun,estoit cuite dés le leudy

deuant, qui moult ſembloit estrange choſe aux François: car les Anglois e

stoient chefs de la beſongnc, 8L ne leur chaloit quel honneur ily eust, mais

qu'ils en fuſſent deliurez z meſme les malades de FHOsteI-Dieu diſoient qu’onc

ques ſi pauure ne ſi nud relief de tout bien ils ne virent.

Le lendemain du Sacre on fit vne petite iouste ; mais pour certain main

tesfois on a veu a Paris enfans de bourgeois, que quand ils ſe marioient,les

Orfeurcs, Orbateurs, 8L autres gens de ioyeux mestiersen amendoient plus,

qu’ils ne firent du Sacre du Roy 8L de ſes ioustes, 8L de tous les Anglois.

Le vingt 8L vnieſme dudit mois iour SainctThomas fut dite vne Meſſe ſo

lemnelle en la grande Salle du Palais, le Roy estant en estat Royal, 8L tout

le Parlement en estat, c'est à ſçauoir à chapperons fourrez 8L manteaux. A

prés la Meſſe luy firent pluſieurs demandes ,leſquelles il leur octroya: 8L auſſi

firent certains ſermens.

Le Roy fut à Paris iuſques au lendemain de Noel ,qu’ilen partit ſans fai

re aucuns biens, à quoy on s’attendoit, comme deliurer priſonniers, 8L faire

cheoir malctotcsi 8L ncantmoins nc fit—on oncques à Paris autant d'honneur

à Roy,comme on luy fit,voire , veu le peu de peuple ,les males-gangnes,le

cœur d’hyuer, 8L la grande cherté de viures 8L de bois.

En Ianuier il gela ſi aſprement, que la glace auoit plus de deux pieds d’eſ

pois , 8L bien y apparoit: car on alloit par deſſus, onycharpentoit pieux,pour

mettre au deuant des moulins , aſin qu'au dégel la glace neles endommageast ,

8L on y leuoit engins pour frapper leſdits pieux; mais oncques ne s’en demenit.

Le vingtieſme Feurier oudit an arriua le Cardinal de Saincte Croix Leg-at

du Pape pour faire paix entre les deux Rois , lequel en fit tres-grandement

ſon deuoit, de maniere que tous deux luy promirent ſe ſoubmettre du tout

a ce qui ordonné :en ſeroit au grand Concile , qui deuoit estre _celle année

a Balle. Au partir de Paris il alla par deuers les autres Sci neurs Chrestiens.

Le douzieſme Auril cnſuiuant les Armignacs prindrcnt ſa ville de Chartres

parle moyen d’vn marchand d'OrleanS , lequel ayant promis leur liurer 6L
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fournir dix ou douze charrettes de ſel , dont ils auoient grande Faure , vint

ledit iour de bon matin à toutes les charrettes ,en chacune deſquellesy auoit

deux grandes queuës, 8L en chacune queue' deux hommes bien armez, 8Lou~

tre prés chacune charrerte y auoit deux hommes d'armes , habillez en char

tiers. (Ceſar de Naples Capitaine Imperial cuida par pareille ruſe ſurprendre

Turin mille cinq cens quarante-deux. Voyez Lang. liu. 9. Perigueux futainſi

pris par le Sieur de Lengoiſranis.) La porte de la ville estant ouuerte, ayans

mis deux ou trois charrettes dedans, ils en arresterent vne ſur le pont-leuis,

8L ruerent le limonier, 8L par ce moyen fut le pont arresté. Lors iffirent ceux

qui estoient dans les queuës à tout groſſes haches , 8L ruerent les portiers ;

8L cantost les gens de guerre qu'ils auoient mis celle nuict en embuſche és vil

lages d'entour accoururent 8L entrerent en la ville , de laquelle ils ſe rendi -

rent maistres.

Le vingt-neufuieſme Iuin mille quatre cens trente —deu_x,vers Laigny 8L

Meaux il greſla ſi terriblement, qu’il ſut trouué greſie qui auoit ſeize pouces

de tour.

Enuiron Octobre oudit an ſur fait à Auxerre vn Concile pour traiter de la

paix des deux Roys, ou pluſieurs Seigneursde toutes les deux parties furent,

8L auſſi de par le Duc de Bourgongne. lls reuindrent enuiron la my- No -

uembre , ſans auoir rien fait que deſpendre largement : mais on fit entendre

au peuple que tres-bien beſongné auoient : 8L quand le peuple ſceut laveri

té, ſi commença à murmurer moult ſort contre les deputez.

Sur la ſin de Mars ſur fait vn Concile à Corbeil , où estoient le Cardinal

de Sainctc Croix ,l’Eueſque de Paris, 8L pluſieurs autres Eueſques , Seigneurs,

8L grands Clercs d’vne part 8L d’autre.

En Iuin enſuiuant mille quatre cens trente-trois ſur fait derechef vn Con

ſeil au meſmelieu , mais l’Eueſque de Teroüanne Chancelier du Roy d'An

gleterre en France, ne voulut paſſerle traité qui deuant auoit esté accordé par

ledit Cardinal 8L par l’Archeueſque de Rheims Chancelier du Roy Charles

V I I. 8L autres Sei neurs,dont chacun ſe departit, comme par maltalent, 8L

s'en alla ledit Carrÿinal au Concile de Bafle. Ledit Archeueſque de Rheims

monstroit I1 ſa maniere qu'il ſut moult courroucé de ce que la choſe ainſi alloit.

En ladite année mille quatre cens trente-trois grande mortalité ſur de boſ

ſe 8L epidemie , que puis celle de l'an mille trois cens quarante-huict ne ſut

veuë ſi grande , 8L commença dés le mois de Mars , 8L dura iuſques ?i bien

prés de l'an mille quatre cens trente-quatre.

Le deuxieſme Aoust mille quatre cens- trente quatre ſe troublerent en la

Normandie les Anglois enuers aucunes communes , 8L en mirent bien a Peſpée

douze cens prés S. Sauueur d’Yue: 8L quand on diſoit à Paris que destoitpi

tié, aucuns diſoient que bien l’auoient deſetuy. Aucuns Anglois diſoient que

ç’auoit esté I1 bonne cauſe , 8L que les vilains vouloient destourber les gen

tils-hommes à faire leur volonté.

Le ſeptieſme Octobre ſur les deux heures aprés midy s'eſleua le plus ter

rible vent, qu’on eust point veu depuis cinquante ans, 8L dura iuſques entre

dix 8Lonze de nuict. En ce peu de temps il fit cheoir à Paris maiſons8Lche

minées ſans nombre ,8Laux champs abbarit infinis noyers 8L autres arbres, 8L

dedans le bois de Vincennes plus de trois cens ſoixante des plus gros qui y

fuſſent, les racines contre-mont. Prés la maiſon de l’Autheur il ſit cheoirvne

Vieille ſalle , dont il ietta trois groſſes pierres detaille peſantes comme vn caque

d’eau ou de vin , plus de quatorze pieds loing: outre ce , il leua tout en l‘air

vne poutre de ladite ſalle longue de quatre toiſes , 8L ſut aſſiſe cinq ou ſix

toiſes loing de la ſur les murs d’vn iardin , chacun bout portant ſur l’vn des

murs, ſans aucunement iceux greuer, comme ſi vingt hommes Peuſſent alli

ſe Ie plus doucement que faire ſe peut.

Ttt ii)
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Le dernier Decembre oudit an la gelée commença' forte à merueilles , 8L

duravn quart d'au neuf iours moins ſans pointdégeler,8L ſi neigea-bienïqua

rante iours ſans ceſſer ou de iour ou de nuict. Il fut commandé de par le Roy

qu’on Postast hors des ruës,8L fut abandonnée la place deGreue pourfy, porter-ä

tombereaux: mais on n'en ſçauoir tant oſier, que lelendemainn'eneull: *comme

deuant, 8L conuint la mettre à val les rues en grands tas comme meules de foin .

La gelée recommença en la fin de Mars ,8Lde-fur iour qUŸil ne gélàstiuſques

a Paſques, :qui furent le dix-ſeprieſme Auril : les-vignes qui estoient en va

lées, les marais, 8L les bourdelais des treilles des jardins furent' tous gelez :

moururenr auſſi tous les figuiers ,lauriers grandsôL petits,la pltiSgrandepar-'ñ

tie des ceriſiers, 8L le bel pin de Sainct Victor , qui estoit le plus bel qu’on

ſceust en France ; les amandiers ne flourirent point que peu , ou neant. On

trouuoit en celle année bien-tard és cours ombrageuſes deſſous fiens de grands

glaçons , 8L furent trouuez en vn arbre creux par compte fait ſept-vingts oi

ſeaux 8L-plus morts de froid. - '

Le quatorzieſme Auril enſuiuant vint à Paris le Duc de Bourgongne à moult

noble compagnie de Seigneurs -8L de Dames, 8L amena auecluy ſa femme fil

le du Roy d’Arrag0n , 8L vn bel fils iſſu de leur mariage, trois beaux ieunes

iouuenceaux , qui n’estoient pas de mariage, 8L-vne belle pucelle ,dont le pſus

vieil n’auoit pas plus de dix ans. Ilauoit en ſa compagnie trois chariots cou

uerts de drap d’or, 8L vne litiere pour ſon fils de mariage , car les autres che

uauchoient tres-bienzpour ſa gouuernance de luy 8L ſes gens auoit bien cent

chariots , 8L quelques vingt charreres( ie penſe qu'il faut \ix-vingts )qu~i ſont

onze vingts , tous chargez d’armeures , artillerie , chair ſalée-,- poiſſdn ſalé , fro

mages, vin de Bourgongne, 8L route autre proueancepour temps 'deguerre

ou de paix : chacun chariot auoir tous les iours 'quarante ſols pariſis , 8L _les

charretes deux francs. ’ ~ — ~'

Il fit ſa Paſque a Paris, 8L tint court planiere a tous venans. Lelendemain

qui estoit le dix-huictieſme Fvniuerſiré propoſa deuant luy ſur le faict de la

paix. , - _ a ñ

Le vingtieſme les Damoiſelles 8L Bourgeoiſes de Paris allerent- prier moult

piteuſement à la Ducheſſe, qu'elle cust la paix du Royaume pourrecomman

déc, laquelle leur fit reſponſe moult douce 8L benigne en diſant, 'Mes bon-

nes amies , Cest vne des choſesde ce monde , dont i’ay plus grand deſir , 8L

dont ie prie plus MonſeigneurôL iour 8L nuict, pourletres-grand beſoin que

ie voy qu’il en est, 8L pour certain ie ſçay bien que Monſeigneur en a tres

grande volonté d’y expoſer corps 8L cheuance, Si l’en remercierent moult , prin

drent congé , 8L ſe departirent. Le vingt 8L vnieſme ſe departit de Paris le

Duc 8L ſa femme, pour ſe trouuer à Arras au Conſeil. -

En Septembre mille quatre cens trente-cinq l'a ville de Sainct Denys en

France fut demantelée par les Anglois, 8L faite ville champestre.

La Reyne Iſabel veufue du Roy Charles V I. treſpaſſa en FHostel de S.

Paul le vingt-quatrieſme dudit Septembre , fut trois iours que chacun la

voyoit qui vouloit,8L aprés fut ordonné comme il apparten0it,8L gardêeiuſ

ques au I3. Octobre, qu’elle fut apportée a Nostre-Dame à quatre heures a

prés diſner, y ayans quatorze ſonneurs deuant le corps , 8L cent torches: n’y

auoit compagnie de femme d’estat que la Dame de Bauiere, &quelques Da

moiſelles aprés le corps ,qui estoit en haut leué ſur les eſpaules de ſeize hom

mes vestus de noir. Sa repreſentation estoit moult bien faire , 8L tenoit vn ſce

ptre royal en la main dextre. Furent dites ſes vigiles, 8Lfut-Prelat l'Abbé de

S** Geneuiefue ; 8L s‘y trouuerent toutes les Proceſlions de Paris. Le lendemain

aprés la Meſſe fut miſe ſur la riuiere en vn batel, pour estre portée enterrer

a Sainct Denys; car on ne l'oſa porter par terre , pour les Armiguacs, dont tous

les villages d'entour Paris estoient pleins.
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L’Autheur parlant du bruflement des bleds 8L autres grains ,pilleries 8Lran—

çonnemens faits par les Anglois ſur la fin du Careſme és enuirons de Pon

toiſe , dit que toute cette malefice8Ldiabolique guerre ſoustenoient 8Lmain

tcnoient trois Eueſques , c'est à ſçauoir le Chancelier du Roy Anglois en

France homme tres-cruel , qui estoit Eueſquc de Terouënne ; l'Eueſque de

Beauuais, qui auparauant estoit Eueſquc de Liſieux; 8L l’Eueſque de Paris :

&pour certain par leur fureur ſans pitié on faiſoitä ſecret 8L en apperrmoult

mourir de peuple par noyer ou autrement, ſans ceux qui mouroient par ba

taille.

Les Gouuerneurs ſirent faire en celuy Careſme le ſerment ſur peine de

damnation de l'ame ,ſans eſpargner Prestre ne Religieux , qu’ils ſeroient bons

8L loyaux au Roy &Angleterre , 8L qui ne le vouloit faire perdoit ſes biens

8L estoit banny , ou auoit pis : firent auſſi porter à chacun -la croix rouge ſur

peine de la vic ,8L de perdre le ſien; 8L tous les Gouuerneurs portoient vne

grande bande blanche toute pleine 'de croiſettes rouges.

Les François rentrerent en la ville de Paris le Vendredy d'aprés Paſques

le huictieſme Aurilmille quatre cens trente-ſix conduits par le Comte de Ri

chemont Connestable de France, le Bastard d’Orleans, le Sieur de Lille-a

dam 8L autres , 8L ſurentintroduits par les gardes de la porte Sainct Iacques , 8L

entra le premier ledit Sieur de Liſle-adam par vne grande eſchelle qu’on luy

auala, 8L mit la banniere de France deſſus ladite porte , criant Ville-gagnée .

la porte ſut rompuë à force pour donner entrée aux autres. Comme le peu

ple en ſceut la nouuelle,ſi print tantost la croix blanche droite , ou la croix S.

Andry. Vn bon Bourgeois nommé Michel de Lalier (il ſut fait peu aprés

Preuost des Marchands) 8L autres pluſieurs qui estoient cauſe de ladite en -

tree, ſirent armer le peuple , 8L allerent droit à la porte Sainct Denys,oùils

ſe trouuerent quelques trois ou quatre mille hommes de la ville ou des villa

ges, qui tant auoient grande haine aux AngloisôL aux Gouuerneurs :leſquels

auſſi de leur costé aſſemblerent leurs Anglois , 8L firenttrois bataillessenrvne

le Sieur de Huillebit Anglois z en l'autre le Chancelier 8L le Preuost; 8L en

l'autre Iean Larcher Lieutenant du Preuost. Ledit Preuost ſut enuoyé au

quartiers des Halles , lequel ils craignoient moult: le Chancelier alla par la

grande rue SainctDcnys,8L Larcher par la rue Sainct Martin, 8L n'auoit ce

luy qui n'eust bien en ſa compagnie deux ou trois cens hommes tous armez
ou Archerſis , criangsdinct George , Sainct George , tragstrer Franſozo 'vou-x tom mom'.

Ainſi allerent a la porte Sainct Denys , où le peuple estoit aſſemblé , lequel-leur

ietta quatre ou cinq canons , dequoy ils furent moult eſbahis , 8L au plustost

qu’ils peurent s’enſouirent tous vers la porte Sainct Antoine, 8L ſe bouterent

dedans la fortereſſe. Tantost aprés vindrent parmy Paris les Seigneurs Fran*

çois auſii doucement comme ſi toute leur vie ne ſe fuſſent point meus hors

de Paris , qui estoit vn bien grand miracle*: 8L diſoit le Connestable en en

trant dans la ville aux habitans , Mer bem ami: , le bo” Ro] Chaſſe! *voue re

mercie cmt mil/e foto , é* mo] de par la), de ce queſi doucement 'voue la] allez re”

d” ſi maiſireſſe (Jiteſi de ſh» Rojo/eme , d* y'aura” a meffirim' par deuers Monſieur

le R0] , ſhit abſent ou autrement , il la] est' tout pardonne' .- 8L tantost ſans deſ

cendre ſit crier à ſon de trompe , que nul ne fust ſi hardy ſur peine d’estre

pendu de ſoy loger en hostel de bourgeois , ne de meſnager,outre ſa volon

té, ne de reproucher , ne de faire quelque deſplaiſir , ou piller perſonne de

quelque estat , non s'il n'estoit Anglois 8L ſouldoycr. Tous les Anglois qui

furent trouuczſiurent mis a rançon 8L pillez, 8L auſſi pluſieurs meſnagers 8L

bourgeois, qui s'estoient retirez auec le Chancelier dans la porte Sainct An

toine: mais oncques perſonne de quelque estar 8L langue qu'il fust, ne tant

eust mal fait contre le Roy , n'en ſut tué.

L'Authcur parlant en cét endroit de l'oppreſſion que les Gouuerneurs An-z

1436.
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glois faiſoient aux Pariſiens ,dit que nulle perſonne n'oſoit iſſir hors de Paris

ſans congé , ne rien potter ſans paſſeport tant fut peu de choſe ,8L diſoit-on,

Vom aſſez. e” tel lieu , reumez. à telle beure- , o” m ſerum-Sylla: .- 6L nul n’oſoit al

ler ſur les murs ſur peine de la hart. Et qu’il estoit mort adonc en France

plus de ſeptante ſix mille Anglois. a

Le lendemain,iout de Samedy , vint tant de biens à Paris,qu’on auoit le

bled pour vingt ſols pariſis, qui le Mercredy deuant coustoit quarante huict

ou cinquante ſols pariſis. Et fut le vieux Marché de deuant la Magdeleine

ouuert pour vendre le bled,qui plus de dix-huict ou vingt ans auoit esté ſer

mé. Et tous viures raualerent au cas pareil.

Ceux qui tenoient la Bastille compoſerent par finance , qu’ils s’en iroient

ſains 8L ſauues par ſauſ- conduit , 8L vuiderent la place le douzieſme dudit

Auril.

Le Vendredy enſuiuant * * * iour dudit mois ,pour la grace que Dieu auoit

faire a la ville de Paris,fut ſaite la lus ſolemnelle Proceſſlon ui ſur faite
l - ~ 1 P- 1 - , q \ -

paſſe auoit cent ans : Car toute l Vniuerſite petits &L grands,allerent asain

cte Catherine du Val des Eſcoliers , chacun vn cierge ardant en ſa main , e

stans plus de quatre mille ,ſans autres perſonnes que Prestres ou Eſcoliers, &c

oncques cierge ne desteignit depuis les lieux dont ils partirent ,iuſques I1 la

dite Egliſe, ce qu’on tenoit à droit miracle , car il faiſoit vn temps pluuieux

6L venteux.

Le Dimanche enſuiuant ſut Faite Proceſſion generale , en laquelle furent

portées les Chaſſes de Saincte Geneuiefue 8L Sainct Marceau. Aprés ce fit

on Preuost des Marchands, Eſcheuins, 8L Preuost de Paris nouueaux. L'Au

theur dit , que Foffertoire de la Meſſe du iour de la reduction de la ville,

comme ſe fust droite Prophctie , admonestoit aſſez d'en faire tous les ans

loüange à nostre Seigneur: car il dit, En) 'Debat htc dies memorialzi ,allelajd ,ó

dumfstum :Zlc/brdâtrxóctſíemnem Dammo t” program' 'uc/iras , leglnmum ,ſin/ſucr

flüm lfm,û (Ilſſdzd C jd

Au meſme temps fut fait à Paris vn emprunt tres- grand , 8L eſpecialement

fut tres-grief ſur ceux qu'on cuidoit qu'ils aimaſſent mieux les Anglois que

les Fäançois ; toutesfois furent peu de meſnagers qui n’en payaſſent peu ou

ran .
g En la fin de Iuin mille quatre cens trente- ſept , on ſut vingtñdeux iours

ſans dire Meſſe ny autre ſeruice en l'Egliſe des Innocens , ny enterrer corps

au cimetiere d’icelle; cela vint de ce que vne caimande ayant aſſené vn peu

de ſa quenoüille vn caimand au viſage ,elle luy fit vne tres-petite eſgracigneu

re,dont vn bien peu de ſang iſſit 5 ils en furent tous deux vingt-deux iours

en priſon , pendant leſquels oncques l’Eueſque de Paris ne voulut teconci

lier l’Egliſe, s'il n’auoit certaine ſomme. Or les deux pauures gens n’auoient

pas tant vaillant en toutes choſes ,comme ladite ſomme.

Le vingt-neufieſme Nouembre oudit an fut crié à ſon de trompe que le Par

lement du R. Charles , qui depuis ſa departie de Paris auoit esté tenu à Poitiers ,

-ôL ſa Chambre des Comptes àBourges ,ſe tiendroient deſormais au Palais royal

i438.

ä Paris en la forme accoustumée ,8L commenceroient le premier Decembre,

ce qui fut fait: 6L furent rappellez aucuns Bourgeois par douceur , qu'on a

uoit mis hors aprés Pexpulſion des Anglois , pource que moult leur estoient

fauorables pour leurs Offices ,ou autres cauſes,8Lleur fut tout pardonné tres

doucement ſans reproche, ne ſans mal-mettre eux ne leurs biens.

En Septembre mille quatre cens trente-huict ,les Gouuerneurs de Paris pour

le Roy Charles , firent à Paris la plus estrange Taille, qui oncques-mais eust

esté faite. Cat nul n’en fut excepté , de quelque estac qu’il fust , Eueſque,

Abbê,Prieur, Moines, Nonnains, Prestre beneficié, ou ſans Benefice , Ser

gens,Clercs des Parroiſſes ,n'autres quelconques. Et ſur premicrement faite

ſur
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ſur les gens d'Egliſe , 8L_ aprés ſur_les gros Marchands-,- 8L payoient l’vn

quatre mille Francs, l'autre _trois mille,- deux mille, huict cens,lix cens ,cha—

cun ſelon ſes moyens. Autres moins _riches payoient cent francs, ſoixante ,

cinquante ,_quarante, 8L le moindre vingt francs. Les petitsestoient au, def'fi

ſous de vingt francs, &nectpayoient moins dp dix. Des plus petits ’nùi_ënc—_p,ſ_

ſoit cent ſols,ne moins de quarante ſols pariſis. Aprés cette douloureuſeTail

le, en firent vneautre tres-deshonnestezcaxîils prirent aux' Egliſes les ioyîaux

d'argent , comme encenſiers , plats,—,bu,t;etres.,- ét. 8L lagreigneur pattiez de_

tout l'argent monnoyé des zÇonſreries. ~ , _ -~ _ , - x ï ~_ ' , "L1,

En. Octobre enſuiuant , ſut le chafleldeÀMontereau rendu aux François

par compoſition , 8L ſut, accordé que les Anglois s’en iroient ſauues leurs vies-,

comme estrangiers conquetans terres :-cat ils-n'estoient pas venus en France,

de leur auctorite. Et tous ceux de la_ langue Françoiſe ſe rendirent à la vo

lonté du Roy 3 8L la plus-grande partie d’iceux Françoisreniez furent pen-z

dus , lcs autres allerent enlongs pelerinages la corde. 'au col. De laquelle

compoſition ceux de Paris ſe tinrentbien- mal- contens , parce qu'on auoit

ainſi deliuré les Anglois; 8L ne firent pour la 'reddition du chastel ioye ne feux,
comme ils auoient fait pour la priſe de la ville par aſſaut; ſi

Le _Roy Charles V I I. vint à Paris le douzieſme Nouembre, 8L à l'entrée

de la Bastide Sainct Denys , par où il entra tout armé , 8L. le Dauphin aagó

d’enuiron dix ans armé de meſme,,lcs Bourgeois luy mirent vn ciel ſur late

ste , 8L ainſi le porterent iuſques a la porte aux Peintres dedans la ville. Tout

ſut tendu a ciel depuis' ladite porte aux Peintres iuſques à Nostre-Dame de

Paris, ſinon le grand Pont. Qgand il ſur deuant Fl-Iostel- Dieu , on ferma

les portes de ladite Egliſe _de Nostre-Dame , 8L vint [Eueſque de Paris , 8L

apporta vn Liure ,ſur lequel le Roy iura comme Roy, qu’il tiendtoit loyau

ment 8L bonnement tout ce que bon Roy faire deuoit. Aprés furent les por

tes ouuertes, 8L entra dedans l'Egliſe , 8L logea au Palais pour celle nuict,

en laquelle ſit-on moult grande ioye , comme de baſſiner , faire feux em

my les rues , dancer , manger 8L boire , 8L ſonner instrumens. Il partit de

Paris le troiſieſme Decembre,ſans ce que _nul bien _il fit à la ville pour lors,

8L ſembloit qu’il n'y fust venu ſeulement que pour. la voir. Il alla en Berry,

où il ſe tint preſque to. ſiours , ne tenant compte de l'Iſle de France , ny de

Paris. Il retourna a Pails le neufieſme Septembre mille quatre cens' trente

neuſ. — î 'o

Le vingt-cinquieſme dudit Nouembre , ſut Fait vn moult ſolemnelSeruice_

à Sainct Martin des Champs pour le ſeu Comte d’Armignac, qui auoit 'esté

tué dix-neuf ans deuant,8L y eut bien dix-ſept censcierges allumez, 8L de

torches a la value : mais on n'y ſit point de donnée , dont on s’e(bahit moult.

Ce Seruice fit faire le Comte de Perdriel ou de la Marche ,maiſné fils dudit

Comte; 8L y fut le Roy ,8L Charles d'Aniou ,8L tous ceux de Nostre-Dame,

8L des Colleges de Paris,tous reuestus,8L diſna le Roy audit Sainct Martin.

Aprés le Seruice dit , furent portez les os dudit Comte à Nostre-Dame des

Champs , accompagné de grand luminaire 8L de gens vestus de noir , 8L la

furent laiſſez iuſques au vingt- ſeptieſme dudit mois , auquel iour ils furent

emportez en Armignac.

En ladite année mille quatre cens _trente-huict,en Automne, la mortalité

fut ſi grande , eſpecialement à Paris-, qu’il ſe mourut bien à YHOFteI-Dieu

cinq mille perſonnes , 8L parmy la cité plus de quarante-cinq mille , 8L prin

cipalement des plus ſorts 8L ieunes. Entre autres mourut “Eueſque de Paris',

nommé Sire jacques , homme tres-pompeux , conuoiteux , 8L plus mondain

que ſon estat ne requeroit. Et au meſme temps venoient les; loups dans Pa

ris par la riuiere, 8L mangeoient les chiens,, 8L aucunes-fois des enfans.

In celuy temps ,yauoit ſi cher temps a Roüen de bled, 8Laurres viures,'

Vuu
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qwon-rrouuoit tous les iours cmmy les ruës les petits enfans morts , que les

chiens ou les porcs mangeoient , 8L tout par la cruauté de FArchcUcſqUC,

homme plein de ſang, 8L de Meſſire Simon Morhier, qui auoit esté Prcuost

de Paris , qui efleué leur auoit tant de males-testes que nul ne pouuoir vi

ure en ladite cité de' Roüen s'il n’estoit a eux, ou s’il n’estoit moult riche par

auant. -

Enuiron la Ende luin mille quatre cens trente-neuf, quelques compagnies

de gens de guerregflconduits par le Comte de Perdriel , pour leur mauuaiſe

vie , pilleries , meurtres , 8L rançonnemens , furent nommez le: fiston/Ich”,

leſquels auſſi-cost qu'ils arriuoient en quelque lieu, , contraignoient ſoy ran

çonner- à eux à grande finance,0u ils degastoient tous les bleds ,qui encores

estoient tous verds , gastoient les vignes , coupoient les arbres chargez de

fruicts ,abatoient les maiſons couuertes de tuiles. Depuis ce nom fut commu—

nique aux autres gens de guerre ; meſmement a ceux du Dauphin ( qui fut

depuis Roy Louys XI.) lors qu’il fit la guerre au Roy Charles V I I. ſon pe

re. ’Deſqucls parlant l'Autheur en autre endroit , dit,que ces Eſcorcheurs

rencontransquelqſſvn,s'il estoit de leur party il n’estoit que deſrobé de tout

ce qu’il auoit : 8L s'il estoit d'autre party, ils le deſroboient 8L tuoient , ou le

mettoient en priſon ,dont iamais il n’iſſoit,tant estoit tiré , gehenne ,8L misà

grande rançon que iamais ne la pouuoir payer; 8L par celle cauſe mouroiten .

leurs priſons. Item, ils mangeoient chairs , œufs, fromage 8L laict en Kareſ

me,comme en autre temps. Il dit plus bas , que les ſoldats du Roy ostoient

les enfans nouueaux, auſſi-coſi: qu’ils estoient nez, de leurs meres ,8L les euſ

ſent plustost laiſſé mourir ſans bapteſme , que iamais pere 8c mere les euſſent

eus ſans grande rançon. Item ,ils prenoient les petits enfans qu’ils trouuoient

parmy les chemins aux villages , ou ailleurs , 8L les enfermoient en huches ,

8L là mouroient de faim ,ou autre meſ- aiſe , qui ne les rançonnoit de grande

rançon. Item , quand vn preud’homme auoit vne ieune femme,8L ils le pou

uoient prendre, 8L il ne pouuoir payer la rançon qu'on luy demandoit , ils le

tirannoient 8L tourmentoient moult griéuement; 8L les aucuns mettoient en

grandes huches , 8L puis Prenoicnt leurs femmes , 8L les mettoient par force

ſur le couuercle de la huche où le bon—homme estoit , 8L crioient : Vilain ,

en dépit de toy ta femme ſera violée cy-endroit , 8L ainſi le faiſoient. Et

quand ils auoient fait leur male-œuure , ils laiſſoient le pauure perir là dedans,

s'il ne payoit la rançon qu’ils demandoientu Et en mille quatre cens quaran

te—trois,donna le Dauphin à ſes gens de guerre ſurchacunc vache qu’ils pren

droient,vn demy eſcu , 8L ſur chacun cheual vn eſcu. Et qui vouloit vendan

ger,il conuenoit qu’il rançonnast ſa vigne à grande rançon.

Le vingt-quarrieſme Aoust fut pris en la riuiere de Seine deuant les Ber

nardins, vn poiſſon qui auoit entre queuë 8L teste ſept pieds 8L demy de Roy

largement.

En celuy temps furent les loups ſi enragez de manger chair humaine, que

ſur la fin de Septembre ils estranglcrent 8L mangerent quatorze perſonnes

que grands que petirs,entrc Montmartre 8L la porte Sainct Antoine. Et s'ils

trouuoient vn troupeau de bestes , ils aſſailloient le Berger 8L laiſſoient les

bestes. Et le ſeizieſme Decembre oudit an, ils vinrent ſoudainement, 8L eſ

tranglerent quatre femmes meſnageres; 8L peu de iours aprés ils en affolerent

dix-ſept entour Paris,dont onze moururent de leurs morſures.

Sur la fin de ladite année, s’eſmeut diſcord 8L guerre entre le Roy 8L le

Dauphin ſon fils , maisils furent accordez , 8L fut la paix criée parmy Paris.

Le vingt- huictieſme Iuillet mille quatre cens quarante , par le Traité fut

conuenu , que toutes les places que le Duc de Bourbon , qui auoit esté à

l'aide du Dauphin , auoit priſes durant ladite guerre , ſeroient rendues au

Roy .
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Les gens de guerre du Roy estoienr, ſi grands larrons , 8L faiſaient tant de

_tyrannies au pauure peuple , que les Roys estrangers' diſoient aux Marchands

François allans en leurs pays , quele Roy de France estoit le' droit ourme aux

larrons de Chrestienté. ' î ' 4 …

Le I4. Ianuier oudit- an , entra Charles Duc d’Orleans äParis ,venant d'An

gleterre où il auoit esté priſonnier par lîeſpace de vingt-cinq ans,8L plus: A' ſa

departie les Pariſiens luy donnerent de beaux dons; 8c encores ,conuſhbil

faire vne taille pour luy aider , dont le Clergé paya lañmoitié , pource qu’il

promit par la foy de ſon corps ,de faire paix entre les Roys de Franeeœ d'Ani

gleterre. ll retourna à Paris le quinzieſrne Octobre mille quatretens quai;

rance-vn ,pour prendre vne bechée ſur la pauure ville ,8Lpuis S’en augcnſon

pays,ſans nul bien faire pour la paix ,ne pour autre choſe; ~ 5H… -

L’Autheur dit que Maistre Denys de Moulins Patriarche d'Antioche',‘*AiL

cheueſque de Thoulouze , Eueſque .de Paris , 8L du grand Conſeil du Roy

.Charles V I I. estoit tres-peu piteux ?r quelque perſonne, s’il ne receuoir”.

gent ou don équipolent, 8L diſoitñon qu’il auoit plus de cinquante procés en

Parlement; car de luy d'auoir-on rien ſans procés. Il, ou ſes ſu posts inuen

terent vne pratique bien estrange ñ, pour tirer argent; c'est qu'ils fiiiſoieht citeſr

les hoirs de tous ceux qu'ils ſçauoient estre treſpaſſez,& y cust-il dix ou dou

ze ans, pour rendre compte de leurs Testamens , 8L poſé qu’ils les euſſent

bien accomplis, 8L l-e prouuaſſent, ſine pouuoient-ils cheuir, s'ils' tantost

n’apportoient leſdits Testamens,quelque long temps qu’il 'yeustæ Eteneores

qu’ils les apportaſſcnt , ſi leur coustoit-il argent parla ſubtile cautele dudit

Eueſquc,ou de ſes gens. ' ' ‘. .. r ."'~; ; ';

Sur la fin de May mille quatre cens quarante 8L vn ,fflpremiçrcſzbezäzóhzfie

à Paris de tres-grands Emprunts a tous ceux de Parlemene,5de-Chastele~t~,'8é

de toutes les Cours de Pratique', ſur peine de tousperdreieursfflbiens; 8Lle

conuenoir payer ou estre mis en priſon , 8L- auoir Sergeris en 'ſon hóstel "en

garniſon , qui tout astoient,8L faiſoicnt tres-outrageuſe-deſpenſc. Aprés ce;

luy Prest furent a s Bures-groſſe taille , dont nul du .petiple rfeſcha aï- 8L

tres- greuement furent affis : ear quiîrfauoirr payé deuant-que_ Vingtyſgls, il

payoit quatre liures,celuy de quaranteſols' à dix francsï, Ü-r. 8L ſi n’en auoit

point de mercy : Car. qui estoit refuſant, ſes biens estoientî vendus emmy _la

ruë,8L ſon corps cn priſon. " . I' l - ~:~—.= ' -.

Peu de iours aprés vint le Roy ä Paris luy 8L ſon fils; ÿcfflrtianda PVäêuei-g
ſité , leur demandant aidedargent pour) .payer ſes gens qui estoienrv deuant'

Pontoiſe. Aprés parla aux Bourgeois ,qu'il auoir ſi tres~ grieuemenetaillei

n’auoit encores pas vn mois; 8L leur demanda, que commen: que cefiist-;llsl

luy fiſſent bien-cost vingt mille eſcus: Depuis 'il eut volonté de prendretout

l'argent des Confrairies de Paris, Ocdiſoientrles fauxHCÏ-onſeillers , quertrop

y auoit Confrairies àiParislde la moitiæés-&ëcant ſirent-paríhul-,grznde:Mau:

uaistié ,que la plus grandepartie d'ici-Elles 'furentzuppeticéesl dela 'moitié bu

"'!‘.…
‘

- plus ;Car a l_a plus- grande.- partie oùóondiſuit troisoir- quatre Meſſes’,—kletik-'Ê'

note, &deux-baſſes , on.ne chanta qu’vne baſſe; 8Loù ilïyj auoit vingtîâtîîireſiſnî-Ï

te cier es, que trois ou quatre pointes ,ſans .torchesgïn'eſaiis’honneur-TDM?

. Lc- 'xrnenfieſmœ Septembre audit-an 7," “Pontoiſe :fut priſelpar-“Fofeeîdîîaſ

ſautzfilſ. les Angloisziulesëſiegoy auoitëestéïruiszdés le( Ertiïeſmeſſüln.] Jte?

gensjdknnes emmener-ent vne partie des prlſdnniurs a aïrlszîaeeouplëzîdeiíf

à deux :dti tresÏ-"ſortsiehduestces , toutïaibſiepmme orhmeàeêhjienÿ aîl-lſehÿfï

ſe, ſans ehaperonsïtousznuds testes; vestus d’vn' pauureîhaillonjſarſsïchaiäfllek'

ne ſouliersla pluszſgrañdepaärt. Tous ceuxqui ne ſeïpbíiildientſrhnçñrîñîeä

furentnnejiez en-Grcue Merrle port-au-.foin ſi' liez? piedsiôéïiſinſriifs, 'ëeïiióy -

voyant tout-le'.- peupleùz Les-autres furent hlisen. diuerſes*- hèfièfleriyès dela Vil?

le,eſquelles logeoient leſdits gens d'armes. .í-" :L'- WHOÃ ?i3

I441.
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Le einquieſmezMay mille quatre ;cens quarante-deux, ſur les neuf heures

de_ nuict commença la plus grande pluye , qu’oncques-mais d’aage d’homme

eusteſſé'veuë , 8L, dura iuſquesawiour ſi tres-abondamment , qu’és plus lar

ges places de Paris elle alloit és Monstiers , 8L dedans les celliers par deſſus

leſelíil-des huis hauts , 8L? leuoit 'lei queuës de vin iuſques au plancher. Le

iour; precedent furent veus entre Ville --Iuifue 8L Pareil plus de quatre cens

porbeauzrj, qui-Yentre-,battirent de becs ,ongles , 8L ailles ſi tres-fort , que ſi

[enç oncques ens enbaraille mortelle ; 8L en la place eſpandirent foiſon de

.lgurzſang , fai ans horribles cris 8c- effroyables.

_ËHLe-onzieſmeoctobre enſuiuant,fut la recluſe nommée Ieanne la Voirie

äçjxÿgiſ: parjFEueſque de Paris-eni-vneſimaiſonnette toute neufue dedans le

cimcticrc des Innocens , 8L. fur. fait vn ,bel Sermon deuant elle , 8L deuant

moultagrandfbiſonsie peuple.. .-1.1 4-. d — . - —

x 4 4 3' , ;Émrmillçflquatre cens quarantc-'troisi furent defcnduës routes Predications

ldes deuant la myfflAoustiuſques-à la Conception Nostte-Dame en Decem

ÏC-Ïzl-Î'. .‘ -

“~7'- - i

…nzLÎAutheur dit, qu'en. ce temps les Gouuerneurs 8L Seigneurs de France,

;Leggarnuſoientíql-ÏÎÔ. ioüer aux dez , ou» chaſſer au bois, ou danſer, 8L ne fai

ſpiontmais comme on, ſouloitx, ne. ioustes ne tornois,ne nuls faicts d'armes,

pourZpeut deshorjons ;v brief,estoient tous deuenus comme femmes : cac ils

ptestoient hardisquej ſur les panures :Laboureurs, 8L ſur les Marchands , qui

estoient ſans-nulles" armes. . . ..s i - . -

jhjLe Yingt-,denxicſme Feurier oudit an 14-43. fut 'criézà-Paris, ,que nul ne

prist plus quelque monnoye que ce fust, ne de Bourgongne , ne d’Ang'leter..

ççnſne de Flandresstie deque-lqne autre pays, que celle-qui aurait' vn chap

peler autour ide lazcroipt ou- de’.la‘pile,dequoy le peuple fut fort- greué ,8L ce

luy futzynz-xdesgrandes tailles »qui auoit -eſié-..vfaiteç paſſé- auoit grand temps:

pglauoiîlpîlèflegluy temps que celle monnoye defenduë,8L luyîeonue

J :au outre-q, ger., …ñ . 2-11.. .~ '~..,1._- '.31 . : -L - - '

x 4 4 4_ L? Lçfiquinzjeſmeîlÿíayxmillezquatre cUnsquarante-'quarre pour la bonne eſ

perangezquffoniíwpi-pz e paixlentre les: Rois de- FraneeïôL Angleterre, fut fai

teProçeſlion à-,Parÿgn laquelle lé Eueſque de .Paris ,celuyde Beauuais', 8L deux

Azbbezpprteremflgcozrps de nostre Seigneur ,depuis S. .Iean en Greue ſui-leurs

eſpaules: de là allerent aux Billetes querre le Sainct Ganiuet ,8L- de la furent

podrçezvqeçJ-flzfiílifictçlcroixœ autres Reliques ſans nombre à Saincte Cate

_VçalzddaF-ſçolicrs ,y ayantqdeuane plusdeciq cens torches allumées,

êzydeÿpçuplçjbienèneufpu diximillearperſonnesgſans ceux de l'Egliſe.- Aprés

l!!! ,tqliqgsssauqir-murdc mystçccëdn wifi, qui estoit né :en vne .chmcſe- ;en

IÊQŸFÂIÇ: y-,au-Oiàoſpints , commeioq le.- menaíardoir; Aprés' venoient 'Ia- I-u-i
TFE a -jbſfemmezæ, _ſejsëenfanszipnrmÿilbsruſés aaibití deux? eſcrhaſſflſiauts dûs-tresJ

PÎÏÇHPÊ szàxlicztcsu Gaëlle-nt.” lesirnäpanezcommdïäzlaaîainct ïSau-ueur) l: 'zinc f

z.- ELFfflſictmÇi Iæiflsfmpm nriécéiles Trefues-Æentrb-.leſditsïkdÿs pou: vingt-l

ËCŸYÆLÇÃBÎi Ë-ÇMMncer-dn: pireniierudndit.- Iuimÿrwſprzlamfer 'dliëvingtë

144%

a

ŒPËUËÛMHËLÂÇS Ëfflflnäzlflcnouuçllôesî pour :vn art/,Pa compter-du' Anti!

rçjlleffliarre censsuiasantereinq. zzzgi, L31'. '-lÎ~:."-'l1 un -. ‘ S ‘ U1": r '-7

F. .EPFrgſ-äſld- échangeur-Ja 'benéiſſon du -Landy ;quiflt-faitzceflï année-de

dans lazlëlflQdzË-Sflinctt-D enys., &m'avoir-esté pui-glſanzmilleyqnarôe 'eehtlvi rSgt-l

fizæzgxtrpiLÏEueſqu-Hde; Paris &d'IP-Abbé dudit: Sainól: Denys , leqüêiïdiſoitlä

YŸUNŸËFÛ; à ,ſQYZÈQ fanzdtoigfit , qu'a: ;luy appartenôir Îlaîbeneiſſon :s Pîîixeſijue

que-paſſe zctoisſtons ans Faübienë faire ſes rdeuanciers -Eueſquëê 58L qu’il

la,_ffflpjt,z_Wnd,lîAbpéóvid cepyduy fit fairedzffenſesïfiir groſſe 'peine' da

&arf-ladite hcagimnraæzl-Edeſqucïzda Paris alladen malaiſe cea-e dusMar-i

ch? rôêijreïaire! lflhenóiffizn parvn Maistre exrïbeologîicnqmmê Marked Iean

de Loliue Pariſien. .::i:~:-.óz~.~'.5.- ;Avg 'cx-Vial Jíïî-ë-.P-Îï-"Î ZUÃÏÜUZÏÏÛKÊÏ

n f
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Le douzieſme Iuillet enſiiiuant fut fait proceſſion generale,8L reporté le corps

de Sainct Cloud cin laville dudit Sainct ,- dont il auoit esté apporté pour les

guerres, bien auoitſeize-ians , 8L auoitesté ee‘luy temps en gardeaSainct Sym:
phorien derriere Sainct, Denys vde .laCharti-e» en vne chaſſe: le vindrent quer

~ re les bonnes gens dcsïvillages d'ento_ur Sainct Cloud eDLPi-oceſílion.

Le quatrieſme Seprembreà Paris Ceſſerent les ſermoſſnsiuſques au 'treizieſ

me Mars , qui fut le Dimanche deuant -Riwqmir palin-ira' La cauſe fut 'pource

qu’on fit vne groſſe taille, .où on vouloit iaſſeruir-rousîles îſupposts de l'Vnià

uerſité : ſi alla le Recteur pour deffendre8c garder l'es libertez 8L franchiſes

de ladite Vniuerſité , parler aux Bfleus, l’vn deſquels with-mainſur leRecteurt
parquoy les ſermons ceſſerenr. ‘ ' ' ' ~ ~ V ' ~ ~ 'ſi

l

En celuy temps fur apporte à Paris- leI Circoncis 'de' nostre Seigneur , 8L

ceux qui l’apporterent,diſoient que le Roy, le Dauphin 8L Charles d'Anjou

auoient impetré Lettres du Pape Eugene, que tous ceux qui prendroienr vne
Lettre qu’ils bailleroient,ſeroient abſousde peine &decoulpeî ?d'heure de la

mort: laquelle Lettre coustoit tres-cher, car les riches en payoient quarante

ſols pariſis, les moyens trente deux ou vingt ſols , 8L les pauures à la value :

8L taxoient ces Lettres à iournée d’vn ouurierdeux ſols pour iournée ,le riche'

à vingt ouà trente ioutnées,le moins riche à moins é &diſoient que l’Eueſque

de Paris leur auoit octroyé de ce faire en ſa' Dioceſe ;parquoy le peuple prit

par deuotion plus de cinq cens de ſes Lettres : 8L quand" ilsîeurent entpôrté

la Saincte Relique,'l’.Eueſque de Paris fit commandement partoutesſiſesParſſæ

roiſſcs de Paris , que tous ceux -quiñäuoient- prisfleſditdsLettres, les îlſuy pdt'

taſſent ſur peine dïízccontmu~ni~cati<‘)n','ct='tlue“piiil‘ieth*sç ſiœiiflz ,rnais_'rie"‘pe_u_

rentdepuis, les retirer. Autres questeurs ’de²Pardons’²vîrire'rit~²Zr‘²Pàri‘stemps, 8L y firent grande cueilletie d'argent'. ’ ' ‘ ’ ""~~²~"~' 7454"_ ² ~“²-~ëíi …"11

Le ~deuxieſme Aoust =mille quatre cens quarante _fiifëfait vne Proceſs

ſion generalle a Paris , pour' la reception-jdn 'Cloudäëde la"f~3ouronri~ë,'à’_lſiÿld‘ñî

stre-Datnedes champs, où. .ledit iourî-'ilsſurentappdrëéesfde* Bourges ;par le

pourchas de l'Abbé de Sainct DenysehïFraïnce ,— d'où 'iisîauóileri-tëesté eiripiói-l

tez , au temps que les Aingloisgouuernoîient le 'Royaumdgäiſbell-e ſiiÿquïil!

ne les ernportaſſenten leur paysrIJe 'lendemain furentptïrtètîà sainâîMaſi-i

gloire. par tres-honorables-Pcoceſiions, &làfurentîcelleïdtstnée:' Î'_'~ _' 'î

Le troiſieſme dudit mois- :PAbbédeiSiiiríct- Denys &Tbiitlë 'Ctdnu'itiitîire'‘-î

uestus de chapes de drap d'or ou de ſoye ,8Lauec eux toutesïles ,Parrdiflkâde

Paris 'à Banieres 8L Gram-ze' ttes-grand foiſon de peupleaüëeigrahdrliombrç

de torches allerent audit Sainct ‘Mag"lo'iie’ , où fut dite 'Vne-Meſſe ,apres laf
quelle ils-emporterent leſdites Reliques;- &ïifurent Teoruicziyíe-z_ "iuſques horsîla

ville par l’Abbé.dird're'-S.iMagloite -vestuîœîorrié 'comme 'Eueſque-I tout

ſon Contient fcucfiuxieæîhapcà. .J--lzn 1 ..i .: autr-Lu. f.] li '. -_'… U ;3 ) f

En celuy temps fut fait Chancelier effinêê le frerda-îllArîchidiacreîde 1Ïïairid

8L Archeueſque de-'Klieirnsÿboùsdeuxsenfansde feu] Mëf 'Iacques Iouuemiel.

- En ,celle année fut( la pſusterrible 'thîalddie de laveróledſepùisllarnÿüfllbùst

iuſques aprésla Sainct Andeſi-qufoneustwîiieqoes vcüë, eſpeëiiilement ſur,

titsmnfans :bar it P. atàsion Ïſſnbustlvqifdurfiit? celuyjteſhlps” plus-Wie ſilènriiiiefs;
8L moult en mourut. Pluſieurs hommes 8L; femmes' 'en îfiiljbëirîauſſiëävttſiàiÿffi

Virít. à. Parisvn ieuïſe' (Jardinier-de laznarióufde- Troyes;uoiríſhê Ican 'Ci-ete

aagé de iviugrsc vn-artou ïeniiiron ;ioqflepfiltïtenu porfflïifidèäffiëiiîefiisîpreſ-Ë

chairs qui oncquesieuſh esté ÈvParisailepuRí-ëeñt'anSPÉLYWaŸËriÏdÎt-onneóncquesnhfimmeilirez plUflostîqtſij> dſſpit-“íſofl fermoir', 8L «cui "iſiêíle vidïâ-iiffai

faillirrde-reuehir à ſonpfloſíoä :il &Ïffbſſoäflpictpärèmentïèfrïilſeeïïfi 'gourde
Testament 8L le nouueÎl/ël &Woütcülë legeflldèſdoréeîlj-&Î ?ôijſiëffesfflëañëîeſiris Jliîal

urósidcqonœszhaióiomuaimóudeipaiïroueqùîil ;dieſe oirgîllzëfflóñstiëäëiigig -'

coucæstigjdpgïd”,:Tobzriorrzol-l.. G"- i-.cioëaíeî Tqz. l oi :wp ,BIND

Vuu ii)
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En l'an mille quatre cens quarante- ſix vint d'Eſpagne vn ieune homme

qui n’auoit que vingt ans, lequel ſçauoit tous les ſept arts libcraux ,parle teſ

moignage de tous les Clercs de l’Vniuerſité de Paris;il estoit maistre en arts

8L en medecine, Docteur en Theologie,en loix , 8Len decret; parloir Latin

trop ſubtil, Grec, Hebreu , Chaldaique , Arabique 8L tous autres langages.

Il diſputa auCollege de Nauarre auec plus de cinquante des plus parfaits Clercs

de l’Vniuerſité , 8L plus de trois mille autres Clercs , 8L reſpondit ſi bien à

toutes les questions qu’on luy a faires, que c’est vne droite merueille àcroi

re qui ne l’auroit veu: 1mn, il estoit Cheualier en armes 8L en fait de guer

re , nul plus appert ,8L ioüoit merueilleuſement bien d’vne cſpée à deux mains;

car quand il voyoit ſon ennemy, il ne failloit point à ſaillir ſur luy vingt ou

vingt-quatre pas en vn ſaut. Plus il ſçauoit iouër de tous instrumens , chan

ter 8L deſchanter mieux que nul autrc,peindre 8L enluminer mieux qu’hom~

me qu’on ſceust à. Paris ny ailleurs, 8L vrayement ſi vn homme pouuoitviure

cent ans ſans boire, manger 8L dormir, il ne ſçautoit apprendre ce que ledit

ieune homme ſçait. __

Sur la ſin de May oudit an fut crié parmy Paris,que les ribaudes nc por

“reroient plus de ceintures d'argent , ne colets renuerſez , ne pennes de gris

en leurs robes,ne de .menu ver,8L qu'ils allaſſent demourer és lieux ordon —

nez, comme elles estoient au temps paſſé.

En ladite année enuiron lc mois de Decembre ſur decolé Maistre Pierre

Mariete,pour les contens 8Ldiuiſions qu’il auoit mis entre le Dauphin 8L le

Duc deBourgongne ,par ſa grande mauuaistié 8L deflñoyauté.

_Sur la fin d’Aurilmi_lle quatre cens quarante-huict vint a Paris vne Damoi

ſelle, qiſondiſoitestrelarnie du* RO,y.,:8L bien y apparoiſſoit; cat elle menoit

auſſi grand estat , comme vne Ducheſſe 'ou Comteſſe, 8L alloit8L venoit bien

ſouuent auec lagRcyne , ſans ce qu'elle cust point? honte de ſon pcché , dont

la Reyne auoit moult de douleur en. ſon cœur :île Roy luy donna le chastel

de Beauté, qui_ estoit, le. lus bel- 8L -ioly ,,66 le mieuxaſſis , qui ſur en toute

ljlpflë France. Eſllezſe &ſoit-nommer la lieſſe Agnes, elle deccda le neuſieſ

me, Feurier ;mjllequatrecens quarante neuſi-Or pourceque le peuple de Pa

rfisſiae luy ſit telle rçuçiçeflnce , comme ſon grand! orgueil demandoit , elle ne
lcct peut celer, _BL-Jditſi au departir que, ce n’estoient. que vilains , 8L que ſi elle,

eust guidé qu’on._nc luy eut fair, plus grand honneur, elle n’y eut' ja entré, ne
mis-ip' icd‘ z--'..»..~Î; i51- I..M~ _, —-. , - 'Ïî' ſi

l' i. Meſſire ,GuillaumeÇliaretier- Eueſque de Paris , fut ſacré 8L beriyàSainct

Yiétot lez Parisle vingt-deuxieſme Iuillet.,8L le quatrieſme Aoust partit du

ditlieu ſur vn chenal blanc , allazà, Saincte Geneuicfue, 8L de là fut 'porté a
i

Nostre-Darne cle-Paris, où il futzrieceis fort honnorablernent.
ct " Celle année il commandaä festerles festesde Saincte Geneuiefue Saiiicte

Catherine , coiumelleſiour' du Dimanche. .> , I-) .- ' '

î -. Enl_ ditç annéernillequatrecensquarantohuict *ala Tôuſſaintsgla Seine ſur

ſi petite, qu’on venoit de-la place Maubcrt à Nostre-Darne de Paris ,~ 8L de

&FPT-ï ..IPS Augustins. 'iuſques au Pontsairict; Michel. en :quatre ou cinq en

,Sè P" PQËQOËS aucun Palais Par ſlazportc dei derriere ,à—l’aide .de-quatre

perirespierres, ſans; mouiller les pieds. . .' i ïz… -. = f: — ~ .

. , _Sutil-a fin de Mars. audit an furent piiinsaucunscaimands 8L caimanrles qui

furentrcſoniiaincſiusdÿaujoir eanblézpetits-enfans, 8L à .lŸ-vnauoir eteuénlesyeux,

?autres coupé lesiambes, aux autres lespieds. On. periditvn homme8L vnc

,erurne ~( il _est marqué au liure' enmarge, que; ce fut la; prerniere-femmepqui

zyr- e _ l' pendue ;Ïi Paris, dont ſoit memoire) 8L diloitvonque leſdits caimands

ÿL-cairnandes auoient-fait entre' euarzvne Roy-urine Reyne." l J3 10.4",... r

3j. ..Le ,gnaiçoqzajeſçnezçèuril rnillelrquatrç-cenñsqumnœmeuf furenmpnbliées
vnes Lettres, quectſe Pape Nicolas estoit paiſiblementdcmouré cri-lai Rapaliñ.

‘ PUY.
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té du bon gré de Felix Duc de Sauoye ,lequel fut ordonné Cardinal 8L Lez

gat : pour leſquelles nouuelles on fit grande ioye à Paris , 8L feux parmy les

ruës, comme ?i la Sainct lean : fut faire auſſi vn autre iour Procellion genc

rale à Sainct Victor, 8L y eut bien dix-mille perſonnes,8Lne lit-on ricnàPa

ris ce iour-là ne plus qu'au Dimanche.

 

Eueſiſues de Taris nommez U' mentionnez au ſuſdit Iourmil.

E S S i n E lean Courtecuiſſe Maistre en Thcologie , eſleu le 2.7. Decembre 142.0. ll

ne fut tout cét an aucunement poſſeſſeurde ſon Eueſche' , 8L alla demeurer à S. Get

main des Prez , ne ſe tenant pas bien aſſeuré en ſon Hostel à Paris , d'autant qu’il n’estoit en

la grace du Roy d'Angleterre. U"

lean de Vienne fait Eueſque de Paris le 9. Octobre 142.3. aulieu de * " *ï * * * 'l' "k *ï ï*

lequel fut fait Archeueſque de Roüen.

Mcffirc Nicole Frallon efleu par le Chapitre ,8L receu le a8. Deccmbreuzímais il en

fut debouté , pource qu'ainſi plaiſoit aux Gouuerneuts.

Meſſire lacques î* "‘ 4* grand Treſorier de Rheims , ſut fait Eueſquede Paris , 8L confirmé

nonobstant reflection dudit Frallon , 8L Et ſa feste le premierluin 142.7. ll mourut de peste le

a. Nouembre i458. depuis lequel iour fut la ville ſans Eueſque , iuſques au u. Feurier oudit

an ,qu'on fit Meſſire Denys de Moulins Archeueſque de Thoulouze :ll tint l’vn 8L l'autre

Benefice, 8L estoit du grand Conſeil du Roy Char es V I l. fut receu le 9. Octobre 14.40. 8L

treſpaſſa le 15 Septembre i447. ~

Meſſire Guillaume Charetier Chanoine de NostreDamede Paris ,fut efleu aprés ledit de

Moulins le 6. Decembre oudit an.

Treuosts de Paris.

Pierre des Eſſars en l'an 1409. 8L dés auparauant ,le 5. May i408. fut fait Preuost de Paris,

par la destitution de Meſſire Guillaume de Ti nonuille, ll fut depoſé l'an 1410 &en ſon

lieu fut ordonne' Meſſire Bruneau de S. Cler, a la ſuſcitation des Bandez_ Depuis il tint leur

party , 8L fut remis. Fut decapite' â Paris aux Halles le premier Iuillet 14x). _

Le Borgne de la Heuſe , lequel estant alle' en Picardie , fut changé le 4.. Aoust i413 . fut re

mis peu de iours aprés.

Tanneguy du Chastel Breton fut fait Preuost de Paris pour l'abſence dudit de la Heuſe ,

8L fut depoſe' incontinent aprés le retour d’iceluy. Depuis il fut remis, par la destitutiondu

dit de la Heuſele ayseptembte audit an 1413.

Andre' Marchant Preuost dc Paris , fut depoſe' par les Bandez le az. Octobre i414.

Le ſuſditTanneguy du Chastel fut fait Preuost par ladestitution dudit Marchant, 8L ne

le fut que deux iours.

Ledit Marchant fut remis en la Preuosté , 8L derechcfdepoſe' le r9. Feurier enſuiuant.

Ledit du Chastel remis our la troiſieſme ſois.

Meſſire Guy de Bar ,dit e Veau de Bar , ie ne ſçay s'il ſucceda immediatement :l Tanne—

guy du Chastel , lequel s'enfuit de Paris quand les Bourguignons y entrerent , qui fut le a9.

May i418 .mais ie trouue qu’il fut depolé de la Preuosté en Septembre enſuiuant.

Iacques Lamben Eſcuycr fait Preuost de Paris par la destitution dudit de Bar.

Ledit de Bar remis en Nouembre oudit an i4i8.ſut depoſe' dercchcfen Feurier enſuiuant.

Gilles de Clamecy natifde Paris . fait Preuost , au lieu dudit de Bar.

Sire Iean de la Vallée Cheualier ſieur de Vvalestin , ſut ordonné Garde de la Iustice de la

Preuoste' de Paris en Mars 141.0.

Pierre dit le Barrat , a1. Vvarrat, fut institue' Preuost de Paris au commencement d’Aoust

142.1. fut depoſe en Ianuier ou Feurier enſuiuant.

' * "‘ "‘ "‘ * î* de Champluiſant , qui auoit esté Bailly de Vermandois , fut fait Preuost

de Patis,par la destitution dudit de Barrat, ou Vvatrat, fut depoſe' en Decembre i442..

Mc Simon Morhier Cheualier, fut efleu Preuost de Paris, au lieu dudit de Champluiſant.

Ledit Gilles de Clamecy Cheualier , fut fait Garde ou Commis de la Preuosté ,la premie

re ſemaine de luini4zz.poutl’abſence du Preuost (qui n'est point nommé) 8L iuſques à

tant qu’il fust reuenu.

Meffirc Philippe de Sernant Cheualier, ſei neur dudit lieu , 8L de la Mote, fut fait Pre

uost de Paristincontinent aprés la reduction fe la ville , en Auril 1437. aprés Paſques.

Ambroisde Lore Baron de luilc Preuost , il deceda en May 1446.
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_ . _Iean de Toutenille Cheualier , fut ordonné Preuost par le deceds dudit de Lore le ſeptieſ

me Aoust oudit an. -

I~ _JſPrſuciflrs des Marchands Eſcheuins de [a "ui/lc de Paris.

ſr
coal.

Pierre Gentian Preuost des Marchandszll s'enfuit de Paris auec les Bandez ou Armi—

gnacs , ſur la fin de Feurier i412..

Andriet Deſpernon , mis au lieu dudit Gentian,

Ledit Gentian remis par les Bandcz ſur la fin de Septembre , ou au commencement

d'Octobre X413. ' -, 'J . ~

Perrin Oger Changeur, 8L Guillaume Ciraſſe Charpentier,faits Eſcheuins par leſdits

Bande: ,le 4. Aoust precedent. ' -

_ Leſdits Oger 8c Ciraſſe , 8L Iean Marcel furent depoſez le i7. Auril i415.

.z Pierre de Grand-rue' , Andriet Deſpernon, 8L Iean de Louuicrs ordonnez Eſcheuins par

le Duc de Guyenne fils aiſne' duRoy Charles V I. au lieu deſdits Oger, Ciraſſe, 8c h-iarccl,

Philippe de Breban Preuost des Marchands , Iean du Pré Eſpicier, Estienne de Bonpré

Pelletier ,Regnaut Pidoye Changeur , 8L Guillaume Dauſſcrrre Drapier Eſcheuins , furent

Iaitsleio. Octobreoudit ani4i5. par lesBandez (ditFAutheur) ſans Mandemcnt du Roy,

ne du Duc de Guyenne Regent , 8L ſansle ſceu des Bourgeois de Paris , dont furent moult

eſbahisles Preuost des Marchands 8L Eſcheuins qu’on depoſa.

a Ledit de Breban futdemis dela Preuosté le 8. ou 9. Septembre i417. Dauſſerre fut decapi

cé ei1Iuinr4i8. parles Bourguignons.

. Estiennede' Bonpuismis Preuost des Marchands au lieu dudit de Breban , 8L ne le ſur que

cinqiours 5 car ilfut depoſéleiz. dudit Septembre l4l7.

Guillaume Ciraſſe faiſeur de Coſtes 8L de bancs fut fait Preuost des Marchands, au lieu

dudit de Bonpuis , fut depoſe par les Bourguignons en luin i4is. ie croy que c'est le meſme

qui auoit este' EſcheuinPan i413. —

Sire Noël Marchant mis au lieu dudit Ciraſſe.

Mc Hugues le Coq institué Preuost des Marchands le 2.6. Decembre 142.0.

GuillaumeSan uin Preuost des Marchands, Imbert des Champs Mercier 8L Tapiſſier,

Colin de Neufuifle Poiſſonnier , Iean de Dam ierre Mercier, 8L Remon Marc Drapier Eſ

cheuins furent faits la premiere ſemaine de lui let i429. au lieu d’autres,qui furent changez.

Ledit Sanguin en fut mis hors le zz. Iuillet I452.. Et vn peu deuant on auoit changé deux

deſdits Eſcheuins,
.Mc Hugues Rappioſit V* * * * * en Parlement , fut fait Preuost des Marchands au lieu du; _

dit Sanguin. ll fut depolé en Iuillet i454. 8L on changea auffi deux Eſcheuins, leſquels l'Au

theur nenomme point ,ny ceux qui furent mis en leur lieu.

-Michel de Lalier Preuost des Marchands, Colinet de NeuſuilleJean de Grand-rue , Iean

de Belloy , 8L Piere de Langres Eſcheuins , tous quatre natifs de Paris , furent faits inconti

nent aprés lareduction de la ville , en Auril i457. aprés Paſques ,

Jonny”, Outre celles mentionnées en [Extract gpl-dc M.

Saluts d'or valoient zzſols pariſis de bonne monnoye. '

l _Charles VI Len May i437. les ſit crier à vingt ſols pariſis , 8L peu auparauant ils valoient

vingtquarre ſols pariſis.

Dſoutdere, piece d'or non fin,valant ſeize ſols pariſis,depuis ſur Criée à quatorze ſols

ati is. .

P Blancs de Bourgongne, appellez Lubres.

Plaque, monnoye de Bourgongne , valant douze deniers pari ſis.

FIN.

DIVERS
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D~I~_V RES ', TIŸIIÆA I c T E Z,

C1 E S TAM E N S,

v ‘ 'ŸT AVTRLSACTES ET OBSERVATIONS,

S 'E R Vajzÿfjs, "i-ITIL L V S T' RA T1 O N

ÀFHfffoirc d” Rq) CHARLES Vl.

 

l Tout au commencement de lſl-«Iistoire de Iaaenal de: Vrſim,~ pag. r.

" où il estparlé de l'amort du R. Chai/H V. dit le Sage, en X380.

EXTRAICÎ DES MEM ORIAVX

DE LA CHAMBRE DES COMPTES.

J.; OMlNICA,tertia die Deoemhridganno Domini i368. 135 3,

‘. ó- prirna die Adaentw Domini , quaſi cità Poſt mr

… diam nocttm , iÃ/a hora qaa cantahatar in Ecole la

ParË/Îenſi óalizà Etole/in Mad Inaitatoriam , Eccc Naiſſance du

'venit Rex occurramus obuiam Saluatori nostro, 1;? CNW*

nana faitprtmogenitua Domino nostri Rega Caroll '

- Moderni , mm maxima gaadio tatin-S ciartatis Pari

' ſitnſir .- é' dit Mera-rn"ſèxta Decemhrlkſoft, wide

lim in fcsto htm' Nicolai , in Ecclrſia heati Pauli

Ayo/loll' iaxta Pari/Ihora tertia qua Sſirituó ſanctua

z deſieaditſëper Aſſo/Fol”, hapnſhta: fait dictad pri

mogenitm , é' tenait tarn ſhpra fonte: Dominica Momorenciati Dominic: Caroll” Fra

prii: mamba: , aſſistent: ihi Comite de Dompnomartino Domino Carolo ,Dominà Car

dinali Belaacenſi hapti/ante , Arohicpzſcopo Senonenſi, Domina Regina Ehroicenſipraë

stntihas, @me cammagna numero Epiſoporzdm ÔAhhafllm, Ô cam maximamaltitadine

Plehi: acc/amant: cam gaadio magna No~e~ , Noë ,ó- qni Uidit testimoniam erhihair.

Sahhd-tho die I3. Marty I371. hora poſt mediam noctcm quaſi per dada orao ante î 37' t.

diem natarfuitstcando genius Domini nistri Regis Caroli in domoſàncti Panlipro- Nfiſſancc à'

pe Pari/ia: , é-Lana rs. die Martffffloſíl , haptffiztmfait in Ecole/l'a pradicta ſhncti Paaë Lou): Due

lt , hora n.. é' tenait :nm ſhſra fonte: Domino: Ludo-aims Corne: starnpenſix; Et "miam

Nota , qaàdpradictas Corne: non tenait ramſgora fini” prrst neo/Jr? ſe ,~ _ſed nani'

  

xx 1j
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ne O'- [zro Domino Duce Andegauia Auunculo dictiDomini Pueri ,lex eo quid berbere!

nome” iſioſius , quod /Mber dictus Comes : é' baptiſzuit eum' Dominus .Arc/ntÿlſioſſfl!

Rcmenſis Dominus Io/Mnnes de Credonio , é' duodecim .Estlſſîasti induit [wflllſifaſlſfſ

i” mind; , &Maloſſi; , cracis .- ó-ſic estnomen eius-Donxinus Ludouicus de Fran

c ſi b1 cia,é temiit cum eoſhfflra fontes Dominus Constabularios Franciepominus Bertran
onnc a c , l . . . . . . .

du Guffcz…. dus dc Gucſclm , qui Poſt' baptiſmum lſſſiſl! Domtni Ludoutci ,ſupra fontes ei nudo

tradidit eidem enſem midum , dicendoſicga/licè, Monſeigneur, ieijvousndonne cet

te eſpée, 8L la metsen vostre main, 8L prie Dieu qu'il vous 'doint autel 8L ſi

bon "cœur, que vo~us ſoyez_ encor auſſi preux , 8L auſſi bon CheualieÎ, comme

fut oncques Roy de France quiportast eſpee. , Amen ,Arr-em

I 3 8 o. Dominus Rex Francia Carolus quintus diemſhum clauſit exiſt-mum- in domoſiia

Maud,, …,7 'Uocata c;rei/lice Beaute ,ſhyora Maternam iuxta nemus Vicenarum , Dominica .decima

Charles v. dieÿçoremëriîflgno 380$", ui Wu I7.aniDsſ gm borvndîimó -

tómïſidian, Ô' die~Liine~ ink ~ AGV/c'que 'bene même s dem Regi uit e

laium in Eccle iaſàncti Antony" prof! Pdriſiíis , é" ibi etit , Ô' reâquieuit a‘ dicta die

Lune ſÿſiju( acl dieÿn 'Lizbaÿiſſntiÿ iſ. dilerrffiíièfi HäflM,@4@f pas?

prandiufln dictum corpus con iium à' ornatum moreregaliſôliio fuit delai-um cum ma

gnisſhl-meitaï- ózo..o<xſëz;i‘²”{ "r ÏJÏÎÏ-SPTÆTÊTÜŸKIW T" "WF
cſi; ó- ibi' Vigiſtis" *o af o ibus, i is~ O* "aliis exequiis ce ebratis , i u corlous die

Martisstquentispoſh mergidiem fuit oſſature: delirium cumſiſſſiemniíuie qu'a cfa/Hit. ,
amrſhncty 1219MB íàJFrMC-ÏÀ., Wi Idee/Ladiz” iſo ælcæflutiſſcthcml VŸIIIË»

rum , orationum , Mi arum â- aliaruru. ïÿſiíflîſlfllſi, __g~glTe-i_rç~v ffeïäîzíitr celcbraiarum ,

die Mercury"ſiqilenlu eÏi ïnlyumanim 5 uiluſd" imlpärfai' im “iequieſcat in pa

ce. Amen. Æibusſêríosêſicſſeructi!, Dominus Ludouicus ſilius Regis ,Francÿorum

Dux Andegauenſis ó- Turonerffl: accomeîcîeîíämanenſi?Îſíïoptïrfiïeiaîém Domi-Ti?

Lpuys Duc rum Regis Caroli ÔËNIÏ-udouici ſilioſumzdiÿïix-Dogninx; fuit

È FIE-l_ fflffi/Ÿanrm regiminis eiuſdem_ Iii-gm. ;dia ,éjllgflfflfflſlſzff !gig-ions r 380.

ce. idem Domlnus- Regens- eäciſfenr in Palatio regali Pariſſicam poffiſhonem coniinuando

_l-volens, édeſiderans procedcreſhpcrflctq Regne] 51min imiqis legume ~ petſ

cidendo z creanit ó-'ſmblicauic Cancellarñflnräc delrberaíoneſiiilmagnÎÔonsi/ÿ 0m

Miles d. Dor- mm, Miloncm de Dormanno Epffloſoam fieluacenſhmí ,(11141) inlneffiniia éonſilyſiprx

íîänffaíîſiitit eadem die in manióuseficti Domini Rejeemisſhïicum ïurameïitſiumſ Etſi die M4m;

auditRegent. immediate ſiquenti Dominus Ludouicus Regens yonedictus certis ductus caiffis é'

,z L _- L ſurionilzus, matuní pluriumſhi CMJÎlyſſhMbÜIfſl/MÉÏIÂ viilitate, honorëqueó-ſica

~ ritute Regis ó- Regni circa bocper ,Drupal/iris , -voluit, deliberauit Ô ordinauit

quad dictus Dominus Rex Carolus non agiatus Pro agiato teneretumóquàd tanquam

Le Roy deck_ Rex agiatusſàcraretur, ó- tpſh ſacrato quad Regnum ex parte iſſiusó* Pro ifflſii regen

,gMfflflm fur, é' omnia bec agenda _ſierent ó- dgereniiir.- Que omnia é' ſingula :Pſ1 die dzctccs

Dominus Dux Andegauenſis prestns in Parlamentopublicari , ratiſicari , concordarió

auctoriſizri 'Uoluit , é' pracepit : ó-ſic uctum fieinpneſhntibus ibi é' conuocatis Domi

nabus Regina Blanca/né' Duciſſa Aure lianenſi, Dominis Ducióus Bituricenſi, Burgun

dide, Ô* Borbonenſi, Comitióus Sarepontis, Dompnimartini , Marche , ó- de Brena,

'Una' cum pluribus aliis Baronibus , militibus , ó- nobilibus; necnon Arclyiepiſcopis Re

menſi , Senonenſi, Rot/iomagenſi Ü-Turonenſi; Epistopis Pariſienſi, Nouiomenſi , Bel

uacenſi, Laudunenſi , Lingonenſi , Andegauenſi, Agennenſi , é' Meldenſi s Una' cum

pluribus aliis Pralatisó- perſónis Ecclffieisticis ,- necnon gentibus Parlamenti Preſident.

ó- aliis gentibus Compotorum , Consiliariis , ó- Tbçſhurariisſuper domanio Francia;

Prapoſito Pariſienſi, Prepoſito Mercatorumé-Scabinis 'vide Parffienſiswzmâ cum plu

no… aliis per/ini: Aduocatisó- Procuratoribusfllericis ë- Burgenſibus, ó- aliis perſo/lis

notabilióusyoropter premiffi ibidem conge-gratis d' euocatis. E: deinde dieſiquenti fuir

ordinatum quod dictus Dominus Carolus Rex ſic ugiatusſhcraretur Dominica 2.0. die

men is Octobrisſiipradicti. Factum ó-ſiwptum in Camera Comp/beta die dicte' men

ſis Octobris anno I380. ſiipradicto. Poffmodum 'vero dicta dies Prorogau fuit ad

Et (ici-é, diem Dominicam , que fuit quartus dies Nouembrisl 380. ſepedicto , qua die fuit cum
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magna ſhlernnitate conſêcraturló- coronatu: in ciuitate Remen/t', prout ſien' conſhz

tum- 1 ÏÎÎ-L-Ûſi ñ '~ .—'i~

Page 3. ligne I2.. qu'on deuoit mener le Rey a' Rhein):pour istrtſhcreſi, 8Lc.‘f__

.~ '-73' ‘l'ÎT:’-i’l a — ’.‘ . .' . V' . '-.

.Le R9' Charles V-'Ii dcrlaré-Maieut-À l'ange de douze' diniípourf estre .ſacré 133 0'

8L couronné, 8L le Royaume goluutrné _le con! z. Octobre.

&il ä 4411i? d? F” 'Qrxèlcs- Pa” till? .FWïsèïiñiëiäêäiæïisík-[räèflxiffi

me Octobm- ſ',‘~-') t:..-j- :.;'.'ffl[ 'J 1.' 1:15_ "‘ſ“ëiſ:i‘\ r?) Sii.: ui 'gino-Li

- z v*: 'x ~—- .Ïï'.-.'iii"~"r i - 1mm' ;- il '.":’ _Z3 "2'.):).'Jllk.ll"] LI rr î-l l '

E. iourófurent aſſembler-en P,arlemcntMonſieur; Louys Ring-oncle Rudy-aud

' mo' Duc' d’Anjouz-ô&'iie-Tó,urainep& .Comte du Maya-è, Meilleure-iles

Ducs de Berryzi 8L de BoutgQngnc: frctesigeiinuins duditMonſieur ?leRegent',

le Ducñde Bourbon , tous oncles duíRuy-ivnostte Sirezqnizestà preſentgi 'Ma

dame la Reyne Blanche, Madame ala-Ducheſſe. d’Orleans-; 'l'es Comte d’.Eu ,

Meffire Charles dÎArtois ſon frere: , loComte-deſſannatniirloniloflointe- de

HarcoutrzrlciComte de Sanacrrer, leCqmtezdezBteneçMnſiirtLCharſhs. de

Nauarro_ aiſiziéí ſils du Roylde Nauarte ;la rAtcheueſquesldt--Roüen ,ide Riheirris

8L .de Sens; les Eueſques ,de .Laon, .dejzuauiiais , d'Agen, IdeZParis', de Lan

gres ,de Bayeux, de 'Fherouènngdjîaireiixçde Meauxgscdecharttes, auec

pluſieurs autres Prelats 8L -Bakons i 8L enzla- preſence deſdits Seigneurs., Prez

lacs 8L Barons , fut dit 8L expoſé ,par larbnuche de Meſſire Iean Deſmatests' .

,Que combienqne le Roy nostre Sire qui g# iipriſntfut mineurdëan: pai-.la couſiume

de France., é» ne fut que de l'ange de douze anne-neanrmoins pour-le bien de la 'cheſt _ ., _
publique ,- é*pour_ le bon gonna-nement duïjiiÿuume, co" pour nourrir bonne paix ' ſi 'ſi ‘

'Union entre le Roy nostre Sire &ſir Oncle: dry/b: nommez. ,ledit Monſieur [efirgtnta

-Uoulu Ô. conſenty que le Roy nostre Sire ;qui est a' prestnt , ſhit ſhore' dr couronne' u'

Rheims; en la_ muniereactouffiumíc- , é' tïJflllct qu’il ait le gouuernemcnt d* adrniniœ* gh:""

stration du Royaume , d- que ledit .Royaumeſoit gouuerne' en fin nom par le conſeil à …nc-g pdg.

adui: de ſiſdit: Oncle; ille/ſignent*: , en tantque chacun touche, ſé. pouree ó- :i cette de “u” an**

ſin ledit Monſieur le Regent la nage' é' pour tel reputí., zo ~ ñ ' . 'z

Page 5'. ligne j. le principal qui auoit const-ille' d mettre Aide: ſu: , c'estoit le Car

dinal dïsmieur», _8L~ç. l . - -

‘~ . . , v i . .

Ex Roberto Gaguino de Francorum gestis in Carqloſexto. ' ' .

R A T Catdinalis * quidam Romanu: , Ambianenſis appeſſatm , qui autorfue- 13 8 o.

rat augendi cenſo: ó- tributi : (y'- ſiuerè aliquando Carol-um , drcm adhuc viuereflvocabaiur

parer, tractauerat; quam rem tunc recordatu: Carolur, ad Sauiffium qui propè astabot, th,,

Ecce iam , inquit, Sauoſi ,de hoc ſacerdote libetierimus: quo 'verbo territu: Am- deuBílcta-mï

bianenſii' confeſiim per Duacum Auenionem ſe' recepit, exportato ingenti the/Euro quamſibi expuhlico contraxerat. Illudſiquidem non -vnquarn comperturn est inter Franco:plu: Iuuzminum

damni in Rempublicam inuehi dum Sacerdotii conſilio re: agitur, qua‘m turn pruden: ali- Pïïifiis 137°

qui: ex ſeculi nobilitate rebu: gcrendispraffcitur: ille enim neſiio qua inſatiabili arn

bitione omnia ſibi -vendicat : hic populi mi/Ërtu: ó-communitati: detrimentunhſûum

eſſe rati”, Reipublice ,Utpotcst ,bene conſiilit. 1de fió/Iurn &por/Spam ex dignitate me- obiirzajipri

tien: , eb audaciu: diuitiae congerit, qui) mini): -U/tionem timet Ecclzſiqstica libertate “î 14"'

protect” : hic autern ope: ſien: cum Republica coniuncta: eſſe' non zgnaru: ,ex publico

incommodopriuatum quoque auguratur : nam qui re: ſunt ex Reqbuhlica statu conſide

rat , i/LI/:-ſine hacnequaquamstare pqffl intelllgit.

Xxx iij

,_
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Traduction dudit Exrroict de Robert Gaguin.

V ELOJLE Cardinal estoit nommé duímiem , qui cauſe auoit esté de

' çróistrgLleszTailles 8L tribut; , 8L aueunefois cruellement auoit traité

q, _ C]J4r4:r}’1.ſonlpere,estant encore viuant,dont maintenant C/:orlcrmernoratif
commença a direfflixſisauoiſy qui prés de laestoit : Stzll0rfi,4\ſette boom/irons de

?iarezîctde 'ctPrestres 'de laquelle parole le Cardinaleſpouüenté, hastiuementpar

Doüay ſe retira en Auignon, où il emporta grands deniers qu'il auoit amaſſé

du bien du public.Certes , entre les François aucunefois a esté experimenté ,

plus de domma e estre porté a la choſe publique , quand les choſcslſontgbuuet

nées parle con '- d’vn Prestre', quequand aucunhomme prudent; de la- No

bleſſe du ſiecle effóstably au gouuernement des choſes : car le Prestre par ie

ne ſçayñquelle inſatiable ambition approprie &attrait tout à 'ſoy z"mais‘l’a’utre

ayant du peuplecornpaflion , 8L penſant que le commun dommage est le

ſien ,- ſelon ſon pouuoit pouruoit bien au profit de la choſe publique. Le

Prestre de-di nité ~recueillant pumpe8c honneur mondain ,de tant plus har
dimebtîamaflse les rioheſſes,comme rrioinscraint vengeance 8L punition', ſous

la protectionde laliberté Eccleſiastique : mais l'autre ſçachani: ſesïricheflſſes

estre conioinîtes auec la choſe publique, du dommagedpublic il prophétiſelsç

preuoit le particulier : car qui ſonîestat conſidere par celuy de la-choſe pu

blique,bien entend que ſans elle ne peut en ſeureté demeurer. - (5

Page 8. ligne 2.6. Meſh” Room de Beaumanoir: Ce Seigneur estoit ſorry d’v

ne des premieres Maiſons de Bretagne, 8L acquit la reputation de vail/dm' 0'

gentil Cheualier, comme eſcrit des V-rſins pendant toutes ces guerres. ll estoit

fils puiſné de 1rd” de Beaumanoir Mareſchal de Bretagne , 8L de T?haine de

Cbcmille' : c'est luy qui appella en preſence du Duc de Bretagne ſon Prince à

Nantes Pierre Toumemine , frere du Seigneur de la Hunaudaye , en com

bat ſingulier,comme il est plus amplement traité ſous l'an X386. 8Le~ut auan

tage ſur luy. Le meſme de Beaumanoir fut vn des Ministres 8L plus affidez

partyſans d'O/rider de Cliſſon Connestable de France ſon parent,eontre le Due

de Bretagne Iean 1V. —Il mourut le ſeizieſme Iuillet 1407. ſans hbirs,8L~eut
pour heritiers les enfans de ſa ſœur Icanm* de Beaumanoir , femme de ſſC/Mrle:

de Dina” Baron de Montaſilan. La Maiſon de Beaumanoir est en lustre au

iourd’huy au pays du Maine , oùſont establies les branches des Marquis de

Lauardin 8L Vicomte de la Chapelle. _

Pag. n. lig. 7.S’i/r :l’auoit-or m Paine vn Romain ,é Wieſmann-nt relu] qu’il: 4p

pcſſoiont Vrbain 8.Le.

I380.

Litre-ra Cardinalium tredecim, ſhper Election: 'violenra Vrbani VI.

in PAP-dm, mi a 4d amiueyſôs fidcles.

138x. N I VE R S r S Christi ſidelibus , miſerarione diuina 104mm Epiſcopus

Prenestini Cardinalis titulo Sancti Stephani in Celio monte, Bcrtdudos

titulo Sanctz Cecilia: Romz Baſilicz duodecim Apostolorum —, Hugo titulo

Sanctorum quatuor Coronatorum, Guido titulo Sanctæ Crucis in Ieruſalem,

Ioamm titulo Sancti Marcelli, Petra-S titulo Sancti Laurentij in Lucia, Ge

rardm titulo Sancti Clementis Prelbyteri P. Sancti Eustaehij ,Caille/mm San

cti Angeli, Petra: Beatz Mariæ in via lara; Petrus Sanctæ Mariæ in Coſme

din Diaconus , Sanctar Romanæ Eccleſiæ Cardinales , facientes vltra duas

partes Cardinalium Omnium in vrbe existentium , tempore obitus ſanctæ me

moriæ domini Gregory" Pape X 1. 8L eo tempore quo ſui ſucceſſoris debuit in

eadem vrbe electio celebrari Anagniæ pro nunc , quem locum ad infra ſcri

pta omnia peragenda tanquarn idoneum elegimus , prout nobis fuit liciturn
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existcntium , abſcntibus Rcucrendiſſimis in Christo Patribus dominis Potro

Epiſcopo Portuenſi , Franciſco titulo Sanctæ Sabinæ , Simone tit. Ioannis 8L

Pauli Prelbyterisdacolo tit. Sancti Georgi] ad velum amenum Diacono, ea- .

dem miſeratione ciuſdem Sancta: Romanæ Eccleſiæ Cardina1ibus,tamen pro.

nostra parte vt vellcnt hic conuenire vnà nobiſcurn litteratoriè requiſitis,

Apostolica ſede vacance , Salutem, 8L in Domino vinculum charitaris. Ext'

gttſancta ó' Cat/toltta ſidet' puritao , extgtt é* Cat/roller' é' C/zrtsttant' populi deuotio

ſizlutarts , extgit totius Ecrleſíasttcistatus olaraprofeſho &ſa/us antmarum Cbrtstiſiſi

de/iunz ſingular-um , 'Ut ea que diſſtmulota inſide marulam , ſhbuetſionem in Cim' i

cola populo ,status Ecclcſiastici eneruationem , ac cuidentia animarurn inciderent periru

la , nottſirentttr, ontnilus annuntirntur in populi: , ó- iuxta doctrinarn Etrange/iran;

ſhper tecta praditentur , ne .in dtſiſttttmſilcntittm tn errorem derelinquat qui poterant

erudirt , ó- /ói ad quos ex ofſicio pertinctſítliaceant repare/Jenſiont' Det' per Prop/retour

diſtinct”, Prophetæ cui viderunt tibi ſalſa , 8L stulta , nec aperiebant iniqui

tatem ruam , vt te ad pœnitentiam prouocarent. Cum tgiturnuper \tpe/lolita ſide

'vacanze per obitum ſhncta Ô pi.: record-manu domini Gregori j Papa: X I. qui de

men/E Martq prox-imc praterito in M1”- Roma diem ſhum clauſit extremurn , Nos pro

electionefitturi Sun/mi Pontiſitu , 'vt iuris ó- moru est telelranda in Conclaui in Apc

stolico Palatio , in quo idem _ſiancta mamaria dominus Gregorius objet-at deputato ,

'Und cum prafſdtis dorninto aóſintibur conuentſſémtts , Ofſiciales 'vrais cum magna mul

ntudine populi pro magna parte armati, etiam ad campanarum pu/ſzitionem factam

propter bot, congrtgatt' /Jostili more tot/dm ab extra é* alt intus circumdantes , fete Pa

latium é' implentes , é' terrort' tam Webementi minas Ercleſiaſidperaddentes , quod m'

ſi eligeremus , ó- ſine mora Romanum 'vel Italicum , .ëîatim inrideremur in _frusta ,

etiam congruoffiotio remporté in quoſhltern de perſhna deliberarepqfflmus , penitus no

bi! ſitbtraéfo; contra -voluntatent épropoſitum nostrutn ad eligendum 1talitum ,ſubite ,

é' ex alruptoper 'vtolenttam d* nie-turn mortu cogerunt inuttos , propre-r quod ad eut'

tandum mortis dumtaxatpericulttm ,quad in rumore populi tamfllrlflti! nobis procul
dubio tſimminellat aliter non flcturi , 'Ut etiam tunopalam inter no: dixintus Bartho

lomæum tunc Barenſem Atchiepiſcopum in Papam duximus eligendttm , existi

mantes cui tam nefItria intrusio ſicuti d* pene tott' Clero é' populo nota , etiam

talis çffi conſiientia , quad cam nudatenus acceptant, ae propriaſhlutis imrnemor,

omnipura conſlientia proculpul/à ,amlzitionis 'uel inaudita ardoreſhtoenſits ,preſenta

tione electionis /tuiu/modi ab i//is qui tunc ex nobis in 'vrbe remanſirant, etiam per

Of/ïcialium d" populi diuerſiu minas é' ſiëaa importunao requi/ítiones extorta , contra

Canonum ſanífiones , é' in maximumſcandalum Clert' &populi Cbrtstiani , ac extra

pernicicm , elccttont' nuiuſmodi ltſicet nulle ó- inualtda ipſh ture ſonstnſit , nemo” metu

ac ipſius metus cou/a adbucproouldubio perdurantibus, in -vrbe :pſa intronizatus Ô co

ronatus , defacto ſe Papam 8L Apostolicum nominauit , qui a‘ ſanctis Patribus ex iu

re communi apostatizatus, anathcmatizatus Antichrtſlus ,ó- totius Cbriſhattitatis il

Iuſorpotius ó- mcrità destructor nominatur; nernpe cum tsta ſha tarn nefîtria intra/io

in Papatu iamſicſit diuulgata per orbem 'vel/ttt' tam notoria , quod t~am altcubt' celart'

nott potest, cum eo tempore fiacta fuerit quo major adest in -vrbepopuli multitudo , *vi

delicet tempore Paſihali ,quod errores quamplurirnum pudulare inctpiunt ,ó- C/zrtstó' ſi

drlium Clzrtſhanorum i/laqueart' conſiientia , ipſèque diutius expectattts , ac in ſêcreto

cbaritatiuè admonitus ,immemorſalutis propria , ſérum in pracipitium cupiens traite-re

Clerurn ó- populum 'Uniuerſitm ad [or redire non turet , ſid inanem ó- tranſitoriam

mundi gloriam ſaluti proprio! d* cunctorum Cbr-fstiſidelium antcponens , anirno obstina

to ſhtagit totam Christianitatem ſcandaliz-ando Papatum tyrannie? occupare

qui per rstium non intrauit. Nos non 'valentes prarntffiî ſizluis consticntiis , ampliusſhb

distimulatione tranſire,ad 'Uestram ornnium Cbrtsttſidelium notitiarn pramtſſzi om

nia , licet ipſiz tamſibt' quam pene rott' Clero é' populo existant notoria , deducentes ip

ſitm anatbematicum intruſion in Papatu , nada electione canonicapracedente, totius

Clzrzstianttatis inuaſôrem , qui caput tpſiua Cltrtſtîianitatis inuadere non formidat de
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structoremque , qui 'vt ſiabſha occupatione Ürannica cfſiccrcſiztagit 'Ur fere- Sacramen

ta dfficiant , é* ne Cbriſiicola popular 'vero Pafforc carcnr ,per alrupta ducatur , indem

. m'a ,publicamus , é' ciiarn denunciamur. Voxévçſhflim ſingular niIJilominuJſh/cmni

ter ó-publiceſcric pra-ſinclar” ex/zortantec , é' obſêcranter per 'vi/cord mi/êricordia Ic

ſii Christi , "Ut de c-etcro cidcmſiclitſtîo 'viro qui Dei -Eccleſiam Ô ffion/zirn non crubuit

inuadcre , 'vclitis aliqualitc-r aallzierere , ncccius f-'zctir , mandatir , moniti: dique dich/i ,

qua omniſhntfllſa ſimulatione imbuta ,aliqualiter alcalin' ,ci-miam random per no

strar Patent” Litre-rar cxbortati é* obſêcrati fiicrimus , ó- per pra/into: exhortamur

d* obſicramn: ſhleniniter é' pullicc , per cadcm rviste-ra , 'vt de ſine cogitan: , ad

quem iam trahit plcnirudo clicrnm, ad Drum , Ô- puram conſiientiam dirigat

acier” mentirſida , ipſhmquc Beati Petri Sea/cm ſhnctiffiïmam , quamſine canonico titulo

occupat, liberam d' vacantem , omnino dimittat , insignia dcponat Papalia , ó- ab admi

niffrationcffiiritualium Ô' tcmporalium Papatur ó- rationc Ecclcrlle ab/iineat [ndila

t!, é" aliter Deo d" Efflc la! ſha ſizncta Catholic-e per fructur 'vera pæniicntia ſiitir

_facere studeat iuxta poſſo'. 925mlſificcrit, gratiam Dci , gloriom Mundi , é* landes

Clcri é' populi Wniuersi , ac coter-drum pænarum por iura communiaſilyi impositarum,

óimponcndarum , remiſſioncm cum miſcricordioſh indulgcntia miſhricorditcr obtinebit ,

aliter indignationem Dci omnipotcntir d" leati/Îimorurn Petri ó- Pauli Apistolorum ,

Sanctorirmquc omnium non immerito incurſiirur , noſquc diuinum d* 1111772472117” couri

lium é* auxilium , cum Chrifiiffionſh ó- omnium C/yrifzëianorum fommuni: iuris per

ipſiirn proculdubio viole-tar, inuocabinzur, aliiſque 'trim/ur ſtmfllli! por canonicayſàn

ctionc: conte-Fu , ab inde in antca nu//arnffiem de miÆricora/ia haliturux. Datum Ana

gniæ rectoratus prouinciarum Campaniæ 8L Maritiniæ , quem locum propter

probitatem 8L fidelitatem constantiſſimam magniſiciviriaajtani Comitis fun

dorum 8L dictarum Prouinciarurn Rectoris, 8L ſingularem deuotioncm quam

ad Romanam Eccleſiam,fidem Catholicam , 8L ad nos gcrere comprobatur ,

tanquam magis ſecurum 8L idoneum nobis, vt ſupra ad ptæmiſſa omnia per

agenda duximus eligendum. Anno à Natiuitate Domini milleſimo trecente

ſimo ſeptuageſimo octauo , die nona Augusti prima: Indict. ſub nostris pro

priis ſigillis pendentibus , dicta Sede Apostolica vacance.

Littera eorumdem Cardinalium ad RegeS,8L Principes,ſuper

dicta electione Bartlzolomæi in Papam Vrbanum VI.

per impreſſionem.

N r V. Miſeratione, Ôc. vt ſupra. Vrgot no: Cbrifzîi obama; , 'wget nos Lola;

ſidci , Orge-t no: Petri nauicula , quam continua concu am stuctibuc ccrnimus

proccffloſh in aquore Naura pjratico circumdantc , "wget Arca fade-rai Domini quie no_

uorurn Philistlzeorum impot” Iſraëlitarum ercpta dc manilm prop/lama Saccrdotiouc

pcccato populi in rniniſicrium tcrnpore est relicta , 'Urgent no; -vaſhſhcra qua 4b [cru/Ii

lcm au' Baby/orion; portata ſhnt , quibur tcmerariam manum iniccit Princcps Babylo

niua, Bali/yaſhrſicutea-t :a aa' Uſicx proprio: potiaiur: -tzrget Domini inconſictili: tu

nica ,qua iamſorte non 'Uni traditurſimmo /Mcparticndaſi foret pro Mini/Iris Sata

na exhibe-tar: Wrzgetpudicaffionſe Christi calarnitas , qui -vim quampaiiiuragrê _fe-ren

t” , no: omnc.: iam cle tarclitatc arg/ien; irnpc/lit ad alcbiium, ne ob defi-Hum obſiquy"

honor-um pate-at incurſibu: é" infilicibur manilur attrcctanda linquatur: -vrgct 'Ultra

larc omnia ſingular” illa affectio quam 'vos "ga ortbodoxa obſiruationenl ſialci I14

bere cognouinzur , 'Ur ca qua bi; temporibu: nouiſiirnê la ſi; in vacation: Romana' Ec

cleſix occurreruni, Serenitati Regiæ notaſiant, ne firtê -vulgarir opinio, qua verita

tir igfldfd erroromſepc part/crit , 'vor in [Mc parie trabcrct ad illaforſin opinanda qu;
nec vcritatcmſiipittnc, necſidei Catholicae ſe' coaptani. Nſion enim rcuocarnu: in dubiur”

qui” ſicut -veritatir niagi er, ó- rerum omnium prouidur difficnſhior , 'vos pra alii:

'zzolxiit Rega/e conſicndcreſhliuni ,Rcgnique Sccptrum tcneriuſic dam lamcntabilem Za

ſhm
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ſum ipſiu: Etcleſie ffionſie ſi” , mamſque Mestre , ó-_ſielelium omníum Per preſente?
Scriptune Paginam , quam pro rei geſte mendito testtmamſio mittendam deternirnu: ,

stnſériti; , qui certe 'veftra compaſiione mouebuntſer, mem excitaóttur, Regia au eretur

* ojpffloſitío , é' gementi mam' non decrit tam Probatiſſ/yſipr-çſidium , immoſub communio- d…. ,Phu-o

Capri; i/liux protege-ſur. Nu/Za zgitur *vos obumórata Ueritatis ſéducat faL/erata cpi.

nio , nullaſmptura preter Ilan( oertor reddat , nul/a Nunoiorun; multiplie-eta eongerie:

lacteirſhi: , ſictë tamen rompoſitirſermoniurtr , Regiasſic aure: demie/ſeat, qui” stdenti

arido ſuſzerſizrorelo , é* ad nil aliudstra lamentoſis' /uctibur jam Waeanti ſubueniat ra

Pte mam' oculusſily' hoc cernentis , ne raptor” istſiuoſiztietur taliter ing/toute: qui”baoulo atteratur. Igitur matrix /ouius -Uernaeu/i qui -vim quam patitur *vn-î cum istſh

patin-ur, ne: immerito ineeſanter -Uſque ad I205 rompu: distulimur in bac re procede”

ad actu: debitornnetu iusto nuſquam a* noor": abſinte. Sea' ne tam flagitiffiſieleris

oorultatio mentesſidelium forſizn fireeret titubare : Chr/sti tuiu: re: agitur timore an

npffito , bominum 'vos' terronbus proculPu/ſi), 'volentesstotiur 'Ubi neteffitao nor exiger,

in month/e: /Jominum incidere , q/lêm derelinquere leger” Domini Dei noſiri, adpgblj

cationem proccfiimus infraſirlPtam.

Litre-ra olifíorum Cardin-chum ad Vniuerſitarem Pariſienſem.

IS E R A T r o N E diuina Collegium ſanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardi

nalium, dilectis 'ſiliis RectorLMagistris, Doctoribus , 8L Scholaribus

Vniuerſitatis Pariſienſis , Salutcm: 8L post Litterarum glorioſa certamina a:

terna: ſœlicitatis brauium adipiſci. Smſioſiffi no: @ooo retolimua per dilectumſiL-'um

loanncm de Ginguicurte , in ſerra T/Jeologia Baec/Jalaureo , ea que per inſiznum

popu/um miſérable) Woo Rome , eiuſque Ofſioialer Perſidos dira tjrannide , auſieque

_ſhcrileoo be/luarumſieuientium more, dur” post obitum féline rerordationu domini Gre

gorij Papæ vndecimi , aafuturi Electorer Ponttſiaà euraremus, tam in perſinao no

ſiraa quam bona , enorme' actuum multiplie-etiam infilieiter statrataſunt, 'vt Per ;Pſi

rum eſſrenatam malitiam aliquis in Sede Aloffiolioa intruderettor, prout rei exitus lu

cide demonstrauit. Hat itaque octet/Zone [Muet Petri Sede: ſeſſórem Apestatieum "U

nite Domini tuniae inuaſizrem, ſatorem erroneorum dogmatum, é' -veritatis totius

contemptorem. Hunt certe non tradidit tanonica Electio, [rune Sstiritur Domini non

'votauit , hunt nonstaóiliuit couſin/Ier , hunt truculenta rabie: , ó-ſeua timoris incuſ

ſio in Apzstolica Sede intruſit. Ne rgitur intruſh: , qui é* datu: in stnſhm repro

bum terre-ni flzſhus dſſſſetiſoſfilc7llſ , de proprieſh/utir eontemptor perſioam obſiinatam

ma/itiam é' obstinaiionem iniquam ſide/e: aliquos _ſhster negotio face-rer dubitare , ad

publicationem quandam proteſiimuo, ſirut Per dilectumſi/ium Petrum de Corbeia

Secretarium Regium preſintium portitorem informabimini ple-mus, euiu: relatillur ſi

dem Pttimut del/albert'. Datum Anagniæ duodecimo Kalend. Septembres anno

Domini milleſimo treccnteſimo ſeptuageſimo octauo. Apostolica Sede va- 1378.

cantc.

Page n.. ligne 2.0. Or aduint que le Pape Vrbain V I. tſiriſlít 'une Lettre a‘ l'V

niuerſité de Paris bien gracieuſe , en les ex/Jortant qu'ils [u] 'vouluſſe-'nt oóeir ,8Lc.

Bulla mzſſa Per Vrbanum Sextum intruſion: ,

ad Vniuerſitatem Pariſienſem.

R B A N v s ,Epiſcopus ſeruus ſeruorum Dei, dilectis ſiliis Rectori , Ma

gistris , Doctoribus , Scholaribus , ac Vniuerſitati studentium Pariſiis,

Salutem, &Apostolicam benedictionem. Inter, immo ſiqóra cetera: ſiudentium

Vniuerſitater in quibus ſcientiarum gemma reffilendet, 'veſira Pariſien/i: rcze/ut quod- Eloge del'V

damffizíus ;ñadiat , d' pull/ſr procul Xgnorantíe at errorir tenebru, doctrine/ila: Iumine ?SIL

circumlucet. Ex nemſſeſeu ex quodamfurtſſimo fànteſimper ſem' -Ueçque dogma- (Min Vl.

Y Y
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tis riuuli przffluxerunt, qui per imtumeros alueos promus decurreutes filſdrum minie

rtum lim/im tg/Iruxerunt , -vuius quidem fomis olaritaterrt nul/a -Unquam quontumlibet

impetuoſà 'vis pluuie turbidauit. Vobis itaque , fill) dilectiffimi ,qui ex hoc limpidrſl

ſimo fonte dulciſùmzzs lttterdrum aquds auido lzuustu elioitis congauderrlus. Nobir é'

ſhuctz Romania oongratulomtsr .EEEIC/Îct, tut' Mlia liguo stuctus produoeutia dtr/asti

mos , ſitus decurſus dquorum i” tam iltgenuo -viriddrio ſhmmus Forem ſerum plan

touit i quidni goudearmts , 'Ut exultet ffiiïitus noster quando intra filicid [zz/ira Pari

ſieuſis study" tot doctistimos 4e mogrlauimos -rſerztatis ó- orthodoxeſide-i pugi/les imue

mur. Sxuiatflereticorum strauitds quantum Forest, euacuet contra tam mumttſrima c4

stmfflburetrdlſhds turbo ſihiſinatioa. Namſimt milites Alumni noſiri ad reſiſiemlur”

stromstttſiimi ,-verit.1tt~s, Ô-ſidei thaï/ttc muuiti , habentesprobatiſirima ffiitula , quilzus

boſhium lorxeordiopenetrerttur. Habout é* ſhoes ardeutistimas c/zaritotis , quióus ido

rum mot/zine tonfimdorttur. Habeut ó-ſcaturierttis fontis 'vndos quilus eorunt ſaoule

Protiuus eutinguarttur , 'vt neo tſſud prsetereamus , tuius ſold retorddtioue plurimum

tonſoldmur, quodque ouy/er cum ingertti gaudio ſide dtgrzorum relation: loertopimus ,

quemadmodttrrt nos oduerſus eorumdem H.uretitorum atque Schiſinotitorum offirtiortem

ſitódolom contra norimpudicè loquentium , nonttuffiasſhuctds ,rveras , acſizluberrimds ,

(jm quolcs profiſíionem -vcstram decet, in noſirum, immo memordtz ſida-i fîzuorem , Ô

rUeritotis dzflrtſiottemſiíztentias Pub/ice tertui/lis ,ó- eos contra quoſiumque toutrarium

profûerttes dcjfenſhſiisffloro quibus Vniuerſitatem -vcstram meritis in Domino lmdibus

proſiïqrterztes deuotiouem rue/Zum requirimus , é* exbortdmur atterztius , doper aſſer/Io

uem pretiffistimiſàngttiuis 1@ſh Christi , ouius i” baoparte res agitur obſeordmus qua”

tum cduſizm iustitiamque flqstïdm toti mundo uotoriam, quam dicti Iſiudo-rlmstiarti

'vert' ſhtellites Arttic/ſrffli obuubilore , ooſibtſma pertzitiffiſhimum i” Dei Ertleſia

oitare moliurtturgſitſiistere immo iam ſhſtejótam Uelitis defêuſhre tauquam legitimt' cer

totores , d' ne intonſittilis -Ueri Ioſipbi tuuita lanietunſhb diuimepotentizidextr-e 'vos' ’

murum iuexpugrtolzilem oppondtis, /órzstiumque multitudiuem nullaterlus fbrmidetis ,ſub

ſign-is militantes -zzictritibus 'veritatis , que liret quzmdoque taliumputantium fitſidtis

argumentorum coloribus imſſagfletl”, 'vinci tome” no” potrst, ó- iſſorum multitudirze

nequit coitoultzzri. Nibil enim fælioius quàmloro 'Ueritdte be/ldrentu/li clariores trium

phi , nuſſa piuguioraffiolia reportaturi,qu4m que veritas defèrtſà sto/lioetur. Eia ergo

Athletæ magnanimi, ac veritatis 8L orthodoxæ fidei deuotiffimi deſenſores,

contra i/lorum impuguatores ó- bostes filitius inſhigotis, 'vt proiude , preter seterme

mertedis priemia, /Iumauarttmque laudum Prucouid, uoſtram ó- Aprstolice Sedis be

nedictiouem , é' gratiam , ao exouditionem i” 've/iris petitionibus tanquam bem me

riti reportetis. Datum Romæ apud Sanctam Mariam in trans-Tyberirn ,vnde

cimo K~alend. Decembres, Pontificatus nostri anno primo. subſcrtptio .- Di

lectis filiis nosttis Rectori , Magistris , Doctoribus , Scholaribus , ac Vniuer

fitati studij Pariſienſis. sioſigndtum, Curiæ.

7

Prefatut quatuor epijZq/M exfmbí curatif: ex MS. Gemetirenſí , die 2.8. Iunÿ XGSLÜ* com

munimuit Dommu F. Lucas Dacherius Beriedictintu Cortgregutianùs. Mduri in Gaſſin.

l l
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Memoire de quelques Pieces qui ſe trouucnt 8c peuuent rccouurcr l

dans vn MS. conſerué en l'Abbaye deffumiegu ſur Seine cn Nor

mandie , leſquelles ſont 5. l'intelligence 8c explication du Schiſ—

me , dont FEgIiſe ſut affligée pendant cinquante années , qu'il du

ra , &è Occupa tout le Regne du Roy Charles V1. cauſant beaucoup

d'affaires 8c d’cxtrémes diuiſions en France , dont [Histoire de

ce temps-là est frcqucmmcnt remplie : on n'en rapporte icy que

le Catalogue Pour eſpargncr la groſſeur du Preſent Volume. Cc'

Recueil est diuiſé en quatteTomesz voicy les titres dcSChaPitrcS

' inſercz dans le Premier.

.Pag, E C L AR A T l o_ Comitió F[andre-riffs, in cgratidm Vrbani V I.

9, 13. Aſstrtio u.. CdrdinaliumVltramont. contra clcflioncm Vr

16. Aſstrtionæ Dofforum Parzstenſium contra eamdcm.
18. A/legdtionæ Petri de Barrcira Cardzſinalió' Epiſcopi Edumſ Pra elcctione

Clementis V l I. dd Regcm Frdncorum Cózrolum VI.

r9. Alle-gwen” Legal' R. Frdnc. ad Comitem Flandr. contra electioncm Vr

bani V I.

2.4. Prognosticdtionu contra KarOlumV I. Regem Franc.

31. COndamenfis Epiſiopi cpzſíológfzj tractatws Rcgi Fmnc. 4m10 1393. olalams,

ad -vnitatem restitue-radar” in Eccleſid, (7) tollendum Schzſma, in 15. Farm di

stinctus, valdè diffuſus est.

33. Eloi/Zola Vniucrflratis Panſienſis de eddem reg-td Cardimzles.

50. EPi/Zola ſêrmone Gallica, d: impenſh ad Vniuerſitatcm Parzſzſſenstm labor”

Pro tollenalo Schfſmdte. ~ .

56. Epistold Karolí V I. Regis Franciæſhd Cdrdinales ,Puff mortem Bonifa

Cij IX. anna X404. 'Ut clcffionem diff-rrcntſi

59. Raimondi Bernard Conſíliarzj Regió' Fram. Oratio adCæſhrcmffldPro_

bandum im Clementis V Il. contra Vrbanum V I.

61. Petri Abbatis propo :tioncs Rcgi ArragwLflflæ, 'vt cum 4d 'viam ccſîio

nis ampleéïendam inclindrer, in must; Bcnedicti X l I l. Pap-de Schzſmdtici.

z. COnſilium de modo Procedendi da' electionem nom' Pontzfició', @Li Contcndent” l" ²~T°m°

ccſſÊrint.

6. Edictum Caroli Regis de colldtionil-us Benqïciorum Per Ordinariosfacicndis

rempart Scbzſmatis, (gal/ice.à an. 1398.

30. Ãliud Edictum ein/dem de cddcm re anna a* I389. #4143991

2.. Memoire baillé à Monſieur Adrien Carlin pour le faict des libcr- 1,1 J\Tamm

tez de I’Egliſe Gallicanc , quant à la diſpoſition 8c reſeruation

des Benefices. Ce traite' ample.

8. Sdiflum Regis Caroll V I. quo 'Uctitum reddi Pontfficiiscolleéïoribw Pecuniaæs

Pro wdcationibus Bcmflciomm.

n.. Dem-mm Prælatorum Parzſfàctum circa call-winner” Ircmficiorum 471.14.06.

YYY i)
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17. Ediílum Karoli Regis an. 1406. moolum imponcns exactionihus @l 47m4

tis (t) impoſitis Eccltſíis Regne' per Papam.

18. Literëe eiuſolem an. I418. ſitper Benqficia pcr Ordinarios conf-renda : Item ,~

prohiheturpecunias cfferri extra Regnumffioh colore Annatarum.

&Aroma-ç Tractatus Ostende-ns qudol Papa non hahet poteflatem ſiopra Principes aut alias,

Le Siegeſure”

Auignon 74..

ans.

1381;

quantum ad temporalia.

Partie des Pieces que deſſus ont esté miſes au long dans le Recueil des Puma de,

Liberia. de l'Egliſe Gallicnnhſinlprimées 8c augmcntecs de beaucoup l'an 165i.

Voigl -vne Tahle Chronologique ſêruanta comprendre dahord l'Histoire ping-a

hle de ce fameux , mais deplorahle Schiſme ,~ cn voyant par icelle laſhirt' des

aliucrs Pape e/leus en pareil temps, concurrens à meſme primauté , (óſ s’cn—

tre-nommans Anripapes ,par [es dlfleîſèí fictions des Cardinaux , con

traircs les 'Uns aux autres,entre leſquels cette furieust diuiſion eſclatta durant

tant d’annëes,que l’Egli e enfut toute partagée , tant aux chefs qu'aux mem

hres , @- malheureuſementſcandalizëe chez les infideles.

GREGOIRE XI. François.

Lan 7. de ſon Pontificat 1z75. il laiſſa Auignon , 8L retourna a Rome,

8c aprés ſa mort, qui fut l'an i378. le Schifme commença,

JL.
 

AVENIONENSES.

C r. t M E N 'r V I I. appelle' Roherear, iſſu

des Comtes de Genene , cree' l'an i578.

 

.—_.\
 

F

ROMANI.

V n n A 1 N V1. appelle' Bartolomaas Baril

lns Pregnanus Neapolitain , Archeueſ—

quede Barrpcree' 1378. mort i389.

,.___ JL. __.

Bo Nl F A c n IX. appellé Petrus de T110..

mate/lis Ncapolirain , cree' 1389. mort

i404.

 

mort I394.

J\..—_..____.—
l‘~—~_~_ X

’* B E N o r s 'r XII. ouX l I I. appelle' Petrus

deLunMEſpagnol crée i394. mort14z4.

Il estoit homme docte , 8L fut depoſe à

Piſe X409.

r-—~—*^‘——~—-—-\

IN N o c B N T V l I. appellé Cofmatus Me

líorarus Sulmonenſís , cree' 16. Kalendar.

Nouemb. i404. mort 1406. 8. Id. No

ucmb. ,

’,.—___-—.^.__.—_.__.\

ŸG RE c o 1 RE X I I. appellé Angeli” de

Corrario Vcniticn, creeI4o6. mort i417.

 

"‘ Il) eutgrandes conrentionsentre ees deux,

fçauoir G n E o o l R E XII. ſeantàRome.

é' BENorsT XI I. ou XIII. appelle'

Pierre de la Lune, ſean: à Ang-don.

Sentence l'an i409. au premier Concile de Piſe Contre CCS Jeux s ſçalloír Gregoire XII.

8c Benedict X III. 8L fut efleu par le Concile , Alexandre V. l'an i410. ap elle' Petrus de

Candia , qui mourut peu aprés : 8L le Concile efleut ſean XXIII. appe lc' Balrhaſar de

Caf/k, qui transfera le Concile de Piſe â Constance I415. où il fut depoſe. Gregoire X11. ce

da volontairement, 8L le Concile efleut l'an 1416. Martin V.

Le ſuſdit Schiſme fut en l'Egliſe durant 50. ans, ſçauoirdepuisiz78. iuſquesâi4z8.

L’an i409, ſe tint le Concile de Pi e, transfere' â Constante l'an i415. 8c l'an 142.4. fut te

nu le Concile de Siene.

Page r3. ligne r9. Le Rojſit henir Foriflamme par F/lhhe' de Sainct Denys, d”

la hai/la a‘ Pierre de Villers ét, 8L page 2.5. lig. 15. idem.

,f-!M
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Extraict d’vne~groſſe Histoire Latine M S. de la vie de Charles V I.

estanr en la Bibliotheque de Monſieur de Thou,dont l’Autheur

a esté contemporain, qui repreſente les meſmes rencontres que

jean Iuuenal des Vrſins, auec des circonstances plus amples, fol. zo.

O L V 'I' o conſilio , Rexpredeceſſôrum ſicorum moremſeruans , men/ê Auguste' , I8.

die , ad Ecckſíam Beati Dionjſij Francia peculiaris Paironi , acceſſit , cum amm
culo atque regniproceribus , ſiquentiſique luce ,vexillum gloriqſiſhmum , Martjris , quad

Autiflamma diciturſinſignum expeditionis proxima accepit per bunc modum. Circa

boram namque diei tertiam , 'venerabilis Abbae , é' conuentus Eccleſia , capis ſericis in

duti , iuxteî ſhncti Clementis Capeſſam Regens aliquantuliim expectaueruntpedeſixo ,

qucm cum eminàs ab aula deſiendentem conffiexi ent,indiuidu.e Trinitati alriſonis 'uo

cibus decaniando , eum ad Eccleſiam cum olemniprocefffione perduxerunt : Cum anten

nd allure bencdictorum dſſtflffil, oratione peracta , Rega/e epitogium exuit , d* in ob

ſêquium commprompta anime deuotione, crinibus reſolutis , zona pariterque diſcin

&us , e multàm obtulit reuerenter. Acccdens inde ad criptam ſhpefiitorumſiinctorurn,

ſhcræiſízncta pignora in ſcriniils electrinis contenta ,in 'vlnis ſieſcipiens, cum Abbatis au

xilio , mera cordis alacritate ,ſiiper eorundem ali-ire dotulit, cum corpo” etiam beatiſî

ſimi Ludouici , acpestmodiim , de eminentiore loco , in alrarisficie collocauit. @Abbas
autem in pontijïcalibus existe/ns Miffiim conuentualem celebrauiſſinterque Miſſſie ſhlern

nia codationem faciens , ó- Martjrum reliquias ſhpientiffimè recommandans , 'vt erat

in ſhcris litteris eruditus, é' inſàcrapagina exceè/enti/Ïimus profiffir, deuotionem Re.

gis,_ſideliutem milite/m , multis laudibus extodens , notabiliter commendauir. Hu er—

go ritè peractis , cum rex de manibus eius -Uidelicee vexillum ſicſczrpiſſët , illud Perro

de Villaribus domus Regia: Magistro , non iuneni, ,etate primaflorente,ſid-viro

emerite miliiie , ó-ſidei non dubie , cum pacifico oſculo tradidit deferendum : à

iam exacte .etatis miles erat, ſid 'Uegetum ingenium in 'viuido pectore 'vigebat , 'vire

batque , integris ſenſibles, dique idee) bonam 'virium ſharum conſicmmationem in pro

ximo adeſſe' existimans, iſſud, percepta priùs Eucharistia, deuonſſimà ſhſiepit .- ó

ſíç repzffiezà ſzcroſhnctis reliquin , ó-ſéruitioperacto , ad nemora Vicenaram reddit.

Et pour rapporter en meſme lieu ce qui est mentionné ailleurs de l'ori

flamme. Page 37. ligne 34. Le Ro] baida l’Oriflambe à. Guy de la Trimoüille,

8Lc. La meſme Histoire Latine que deſſus , pag. zi. b.

Sccunda die Augusti , Rex adſànctum Dionjſium more pradecgflrum Regum -venit,

Auriflammamſiſiepiurus, Till, 'vt lucidius loquar, vexillum Beati Dionyſii Fran

ciepecularis Patroni .~ quod tamen peractis mj/Zeriis modo ó- fbrma n/lds pcrbibitis ,

penes ſe retinuit , domi' idud Guidoni dicte de la Trimouide , obtentu Domini Duck

Burgundia , credidit deferendum , tandem tamen * * * * dqlicandum.

Page r6. ligne zz. la Rejne Ieanne de Sicile, 8Lc. adopta Louys Duc d'An

iou , é- enſitſim beritier, 8Lc. Et page 2.2.. ligne ro. le. Pape Clement V II.

l'ordonna d' declara estre Roy de Sicile 8L de Naples, ó- le couronna en Ro) , 8Lc.

Extraict de ſlnuenraire des Titres du Trefiir des Chartes, gardé à la Sdincte Chapeüe de

Paris ,fait par MfflPi. Diepu), 8L The. Godefio] viuans Conſeillers du Roy en ſes Conſeils ,

8c Historiographes de France, en ſuite de la Commiſſion expreſſe du Roy Louys X l l I qui

leur ſur adreſſée pour ce ſubiet , en darte du 2l. May i615. Auquel trauail ils ontvacqué pen

dant pluſieurs années de ſuite, auecincroyable peine &grande aſſiduite' ,8L s'en ſont à la

fin dignement acquirtez.

Dans la Layette de Loups Duc dviniou 8L Comte du Maine ,depuis Roy de

Sicile, frere du Roy Charles V. dit le Sage , numero 4.

Lettres de Ieanne Reyne de Ieruſalem 8L de Sicile , Dame du Duché de

.Lapoüille , Princeſſe de Capoüe , Comteſſe de Proucnce , Folquaquier, 8L

Piedmonr z Par laquelle, ſe voyant ſans enfant malle , 8L trauerſée par Bar

tbelem] de Bar inuaſeur du Sainct Siege , declaré Antechrist, 8L priuée du

YYY iii;
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faict de ſes Estats, les ayant donné à Charle: de la Paix , autrement de Dllraz.

ſon ſubiet z elle adopte pour ſon ſils naturel , 8L legitime Lou): Duc d'Anim

frere du Roy de France ,8L aprés luy ſes enfans, ordtne genitura struato , pour

ſucceder en ſon lieu au Royaume de Sicile 8L autres Terres , citra Farm” aux

Comtez de Prouence, Forcalquier,8L Piedmont, 8L a toutes ſes autres Ter

res; 8L ce pour le bien de l'Egliſe diuiſée par Schiſme: Ce Don fait du con

ſentement du Pape Clement V 11. qui estoit en Auignon pendant le Schiſ—

me , 8L aprés la permiſſion qu’il auroit baillé à ladite Reyne de faire ladite

diſpoſition, laquelle est inſerée dans leſdites Lettre: de Don. Ceux qui acce

ptoient pour ledit Duc Lou): estoient Iean Eueſque d'Agen , George de Mar

lio Chambellan , 8L Pierre de Marin ſes Ambaſſadeurs enuoyez pour cét ef

fcct. Fait au C/;astel de foeufprë: Naſie: 1380. Iuinſiellí.

Voie): le Testament dc ladite Ieanne I. Reyne de Sicile , en ſon Chafleau
Proche de Naples l'an 1380. le 'Uingt-neufieſlme Inin-,en fancur

de Louys I. Duc dDfinzſiou.

O H A N N A Dei gratia Hieruſalem , 8L Sicilia: Regina , Ducatus Apu -

liæ , 8L Principarûs Capuæ , Prouincia: , 8L Folcarquerij , ac Pedi

montis Comitiſſa , 8Lc. Sane Præfltïlm Dominum Ludouicum Dutem Ande -

gauenſem in nostrum legitimum filium adoptauimm , recepimu: , admiſimu: , in

stituimu: , é* ordinauimu: : adoptamu: , recistimu: , admittimu: , iflstiſflimſlí , 0'

etiam ordinamwper pra/ème: : Statuente: é' ordinante: quid Dominu: Ludo

uicus nqſher legitimui-ſiliu: omnibu: ó-ſinguli: Priuilegiig lioertdtiou: , iuribu: , tm

munitatibu: , iuſiitiit, dominationiou: , nolóilitatibw, dignitatiblu, honoribu: , [me

eminentii: ó-Frerogatitti: gaudeat d” -vtatur , quibu: ſilq" legitimi adolttiui -Uti ó

gandere [nſſànt ó- debent quomodocttmque ó- qualitercuntque , tam.de jure communi

quzim de qua-tunique in” alio ffiecialt . ,Lynn dictum legitimum ſilium 'viertiur

materni: é* intimi: proſëqui cuſſiente: affictibu: , quent inter nostra pracordia Pura

gatiſta dilectioni: interne meriti debemu: amplecti , ex cau t: ſhloeriù: deſignati: d**

alii: , vtilitatem , deflnſianem ó- tranqui/litatem Romana Eccleſia pralibatie , nzstri

Static: Re Regni , Terrarum ó-ſhoditorum noſhrorurn paciſici manutentionem acprore

ctionem 4112i: .RemfflubL concernentiou: , qua: in nostro recto conſiderationi: examine

Werder, euidente: , neteſſàrirt: dique iſt/IM ſiimu: , habemm, tenemu: é' refflutamu: ,eumdem Dominum Ludouicum Dutem Iegitimttmſi/ium myirum adoptiuum , lttet ab

fintem , tanquam loraſintem , [ze-tentent é' requirentem per Procuratore: , é' Nttntio:

ſhpradicto: Procuratorio nomine, ófflroparte ifflſiu: Domini Ludouici legitimiſilqoto

stri , de auctoritatíqtte é* benefflacitoprñefrtti Domini nostri Papa Clementis , ó- 'Ut'

goreſitarumLitte-rarttm Praſirtptarum, ntstraque Reginallà Plcnitudineſſottſiîati: , etiam

de 'conſilio é' constnſù prædictig deliberationíque diltgenti ,prouida é* motard, camper

ſhnisſitpradicti: dr aliti moltirſidelibn: nostri: pra/robin é' Premtſſidstro euidenti d*

communi *vtilitate Regni, Terror-um , Vaſſaï/orum é- ſhltditorum nostrorum , dfstmüi

ſíoneſitpraſirtptorum , ex noſira certaſiientia, libero propqſito ,strain/Ie é' certioraLe , non

inducta per altquem 'vel a/iquo:fraude, deception , dolo , circumuentione , -Ui 'vel me

tu,ſid de mera , libera acffiontanea Woluntate, acproprio moin, mstrtſi: il/ſſque melio

riiu: , modo d*forma , quióu: tam de iure quâm conſhetudine ac ali-i: ,Paſſi-mm ó--va

lemu: in futurum Regem Sicilia luredem é' ſitcceffiîrem nlstrttm ( Poſt obitum tamen

nostrum ) ó- eo deſiciente, Ludouicum ioſiu: Domini Ludouici mstri /egitinti ſily'

natum , é' coder” Ludouico natoſhblato de medimquemcumque alium legitimumſi

lium Ô- naturalem dicti Domini Ludouici Dati: legitimiſilqfflnzstri, inter eo: ordine

genitumſiruato, in Regno , Terri: , loci:, d* Dominiti citra Farum , ac in Continu'

óu: Prouindn , .Folcarquerq~~ ó- Pedimontù, necnon in omniiu: ó-ſinguli: Ten-i: , lo

ci: ó- Dominiti eorundcm 4d no: é' anteceſſore: nq/ZrM-pertinentibu: óffiectanttbug

d” 1
A . A
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loertineríqueâ-ffiectare debentióur , ó- -Ualentibur quomodorumque d** qualiteroumque,

tenore Prieſi-ntium nominamus , ,oronunciamirr , drelorarnur , fatima: , inſhitnimur ó- or

dinamux , acpro flrturo Rage ſhmſſâre ó- ſizerede noſhro poſt detcſſum nostrum in Regno,
Comitatióur, Terrir, lotir d* Dominiu rio/frit omnibur é' ſingulir ſuſſrastrlſipti: ; or

dinamus , babe-muy , tract-tenus* , tent-mur é' reprit-Umm' : lrabeóimltr , tenebirnur , tra

ctabimur é* reputabimur , é* ac ſi noster iſſët legitimurſiiiur, nat/italia babe-ri , tenert'
;minibus -Uaffii/[is ſhbditiſſèue nostri.: ó- quibitſëîumque a/ii: per/duit tu/ſiustunque Fiat”

ſi” conditionis existant, tract-tri ar rzÿutari 'volumur d* mundamur. Et amp/ii): ,orat

ſintium tenore fatemur, attcstamur, ó- adnotitiam 'vniuerſhrum dedueimur , quodpre

flatur Sanctiſiimur in Christo Pateró- Dominur ncster Dominux Clemens Papa VII.

tlauſhlam de _ſhceeſfione Regni Sicilia loquentem in Infeudatione fiicta Elune memoriz

domino Carolo I. Regni Regi , qua cauetur quod nul/ur in dicto Regnoſhotede

re pofiit, ſit de deſiendentibur ri dicto domino Carolo ( omnibux a/iu in dicta In

feudatione contentir in _ſitu_ſirmitate manentiour) de nostro p/eno aſſänſh Pariter éton

ſin u , exloreſiè [icrſinr Alto/folie” Lilterar/irſieriirr dË/ärzptaa reuorauit, óuviribus 'U4

craauit ,' lip/imane diff-e Clartſi/.e reuoeotionem , ó- eiuſiiem iuriurn -vacuutionem faíïar,

ſic O'- prout in ipſi: Aptstoíicti Litteru tontinetur, ex nunc etiam quantum in nobit est
approbamiu , ratiſiramir: , é' roti” é" gÏÆÎÆ/ſ liaoemu: , ;ſiſi/âne aſſeſintimu: , etſdrm pr.:

stante: noſirum oenestlaeitum, æïoluntatem pariter, d* (onſénstkm, 'vt ex [au /sſiperiur ex

Preſſitupricdicta omnia Ô-ſingula Post no/Irum obitum , 'Un' Pradiífum est ,ſhunt plenum

ſhrziantureffictum. Dante: nihi/ommunó' etiam tranrferente: tenore praſintium in

eumdem dominum Ludouicum /egitimumſi/ium nostrum , d' eiurpo/Zerox, ao [irradi

c705 ſhot Procuratorer, (j- Nuneior Priest-nier retipienter Ôstiſulante: nomine dicti do

mini Ludouici , ó- [iro typ/o' deſia/Lt posterai ex nunc in caſh obitu: nostri pradicti Re

gnum , Comitatur , Tcrm; , loca d* domini; pradicta , ac omnia ó- ſingula Jura com

stetentia quomodoltbet in Regno , (Jomitotiour, Terrir , lotir ,Ô domniiu antefiitir inſhper

dcrlaramne , ordrnamit: , ó--Uolumur ,de auctoritateó- beneplarito Proſt-in' domini nostri

Papa* , ac etiam nostro Regina/i auctoritate , ad eundem D. Ludouicum nqſiërum legiti

mumſilium ,ſeu Ludouicum eiuſdem domini Ludouici/fly" nir/in' natum , ae eorurn
Poster” , Regnum ,Terrar , loca , ó- dominia titra' Forum Comitatuct: Prouineia , For

calqueriique , é' Pedimonti: , Temo; , loca , d* dominia eorumdem ad no: , é' Prade

oe ore: nostro! quomodooumque pertinentio ó- ffiectontia , ó- Fertinere acffiectare 'va

lentin é' debentia ffirctare, Ô- pertinere debt-re , post obitum tamen nzstrum , ét. Da

tum 8L actum in Castro nostro Oui propè Neapolim,anno a Natiuitate Do

mini milleſimo trecenteſimo octuageſimo , Indictione tertia, die penultima

menſis Iunii , Pontiſicatûs Sanctiſſimi domini nostri Papz praïdicti anno ſe

cundo, præſentibus viris magniſicis Iacobo Magn0,Regni nostri Siciliæ Ca

merario Minerbini,8L Antonio Caſertano Comitibus , necnon Ludouico de

Constantio Milite Neapolitano , locumtenente eiuſdem Magni Camerarij,

Conſiliariis , 8L Magistro Angelucio de Furno de Rauello , Secretario ,ſide

libus nostris dilectis testibus ad præmiſſa vocatis, ſpcialiter 8L rogatis.

Bulle de confirmation dudit Don , faite par le Pape Clement V 1 l. de tout ce

qu'auoit donné ladite Reyne , tant pour la Sicile qui est tenue en_ſiefde l'Egli

ſe: ce qu'il fait auifZor/tate Apostolita , que pour la Prouence, ‘Forealquier,8L le

Piedmont reputez mouuam de [’Empire.-l’Empire estant lors vacquant, 8L ce en

vertu tant de la ſu petiorité qu’il a ſur l'Empire , rſuiim ex poiistate , qui eodem 'va

tante [mpc-rio , lïr-Prrótoriſiiccedit , 8L dans ladite confirmation la diſpoſition d'i

celle Reyne cy-dcſſus y est au long inſerée. Auinion. rLKal. Augist. an. Lſhb

plumbo.

Dans la meſme Layette de Lou): Duc d’Aniou. num. 5. .

LE ME N S Epiſcopus ſeruus ſeruorum Dei , cariffimo ſilio Ludouico

Duci Andegauenſi , Salutem 8L Apostolicam benedictionem,8Le. ,Ligure

pro parte tua nobis fuit /oumi/iterſhplolicatum , «vt [um .Regnum ó- Terra ritra' Forum

Predicto iure directx Domino" ad lprazfirtiim Roman-im 1:'tcleſiam ffióctare noſiantundi
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,l

ctique Comitatus Prouinoi-e, Foltarqtterq” ó- Pedimontis ab 1mperio teneanturinfiudum,

ipſitmque Imperium 'voter ddpneſin: , nominationi ,pronuntiationi , deolareitior/i , fli

ctioni, instituttont , ordinationióu; , iran/lationi é* donationi prudictu ,do omnilóu-zó*

ſingulu' aliià in eodem 1nſirumento content” , quoad Regnum d* Teri-um , auctoritate

Apostolica, é' quoad Comitotta Prouinciu ,î Fo/cdrquerq' é-Pedimontis , priedicta tam

ex ſhpertorttate quam .dd tpſhm Impertttm nubere dtgnoſrimur , qutim ex pot-state qua

eodem 'vacants Imperto ,imperatortſiiteedtmus , ne etiam eadem auctoritate Apzstùlitd

robur oonſirmntton-tt aditcere cumſitppletione dtfictllttm ,ſi qui finſan interuenertnt in

premiſiu de oentgnttate \tpe/lolita dtgnaremur. No: itaque , qui adoptationem predictam

per alim nostri” Litre-rm tonſirmauimttt , buiuſrnodi ſhpplitationibud inelinati , nomi

nationcm ,pronuntidtionem , deelarationem , institutionem , ordtnutione: , trdn/lutionem

Ô donutionem prxdióîtzt , ac omnia &ſingular alia in pr-edicto 1nstrumento 'tonte-nid ,

Mr quomodo libet tonternentia , ratu ó- gmtu babenter , ido , quoad Regnupt ductorita

te Apostolioa , ac Comitotiu pnedicta , ex ſitperiorttote d* potestatepredictu , nemo” il

liudplenitudine potestntix , quam C/trtſim Rex Regum Ô' Dominud Dominantium nobi;

lttet trttmerttts , inperſitrtam Beutt Petri tonteſiit , defidtrum ntstrorum ronſilio é* aſí

ſenſit , ex terra ſetenttu Lonſirmamtu , é' pr-eſéntis/Ertpti patrotinio eomntunimm ,ſup

plcntes quemeunque dcfecîfum :ſi qui: first” interuenerit in eiſdem , ét. Acta ſue

runt hæc in Castro Oui prope Neapolim , in quo dicta Domina Regina in

habitabar , anno à Nariuitate Domini millcſimo rr-ecenteſimo octuageſimo ,

Indictione tertia ,die penultima Mcnſis Iunij , Ponriſicarus Sanctiſſimi Domi

ni nostri Papæ prædicti anno ſecundo: Præſentibus magnifico 8L honorabi

libus viris, Antonio de Larat,Comire Caſertano, Ludouico de Constantio,

Milite Neapolitano,magni Camerarij prædicti Regni Sicilia: locum tenente,

Conſillilargis 8LdMagistiqp Angeluciſo de Furno de Raucllo , Reginali Secreta

rio , te i us a præmi a Vocatis, pccialiter 8L ro atis.
En conſequence deſquelles Lettre: dîódoption Ügde don voicy vne deduction

du droiÇt de Charles V111. aux Royaumes de Naples ,Sicilc, &Arragon : mis

par eſcrit en l'an i491. du commandement dudit Roy, 8L redigé de l'ordon

îiancze d; la Chambre des comptera Paris; par Leonard Boronnot Maistre enicel

e C om re.

C'est le Cas contenant la Genealogie , 8L les Moyens cy-aprés declarcz ,

par leſquels appert du bon droit que le Tres-chrestien Roy de France Char/U

V111. e ce nom a au Royaume de Sicile.

_ Pour Felucidarion 8L claire cognoiſſance du droit deſſuſdit qu'a le Roy nostre

Sire audit Royaume de Sicile,est à preſuppoſer 8L ſçauoir que l’Empereur Frede

r”, qui tenoit le Royaume de Sicile de l’Egliſe Romaine fut priué d’iceluy Roy

aume par le Pape Innocent 1V. au Concile de Lyon, 8L reuint ledit Royaumeés

mains de ladite Egliſe Romaine,8L declaraledirPape Innocent qu’il vouloit pour

Charleſſcätc uoir dudit Royaume par le Conſeil des Cardinaux , ainſi qu’il est tcxtuellement

daniel-fit… contenu au chapitre adAposto/ieie, 8Lc. de Iudioiii, 8Lc. in Sexto. Aprés la priuation

13:/ deguÃdite ,le Iâaplï): I/'rÉAiIZXIVÈ cnuokia Meäſagers àdMonſeigneur Char/e: , Com

dflzzljwm,, te ’ njou8L e rouence, ls 8L rere e Ro S e France ,à ce ue ſous cerËſſfflelîliç-'CZ' tai/nes pactions il vloulſist accepter 8L receuoir lledit Royaume deciSicile: 8L a

n,, clement pres le treſpas dudit ,Pape Vrloatn , le Pape Clement 1V. en accompliſſant cc que

aciploit este commence par ledit !ſro-un , donna 8L bailla ledit Royaume de Si

ófemtctmz, e, auec le Domaine , la Seigneurie 8L les apparrenances d iceluy a perpe

14;; tuel heritage auditMonſeigneur Charlot, Comte d’An)ou , à ſes hoirs maſ

denàfuude, les 8L femelles en ligne directe : 8L S ils mouroient ſans hoirs, voulut le Pa

Fran”. ' pe deſſuſdit que vn des enſans du Roy de France ſucccdast 8L cust ledit Royau

me de Sicile ſoubs le cens annuel de huict mille onces d'or 8L certaines pa

ctions ; 8L deſlors ſur ledit Monſeigneur Charlet receu en ſoy 8L hommage du

dit Royaume par ledit Pape Clement : 8L ſut ce fait à Perouſe , au mois de

Mars, le premier an du Ponrificat d’iceluy Pape , lequel 8L ſemblablement

ſeize

i491.
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ſeize Cardinaux ſe ſoubſcrirent dedansles Lettres deſdits don 8L infeodation,

dont parle Iean Andre' au chapitre ad Apostolica 8Lc. deſſus allegué. Ledit Royau~

me de Sicile , aprés ladite priuation dudit Frederic, fut occupé par Conrad ſon

fils , 8L auſſi par Manfrede Prince de Tarente ſon autre fils, auquel pluſieurs

Prelats adhererent, 8L donnerent faueur; pour laquelle cauſe ledit Pape Cle

ment 1V. par Sentence prononcée en ſon Palais de Viterbe , depoſa onze E—

ueſques qui auoient adheré audit Manfrede ,8Lesté à ſon couronnement, ain

ſi que le met Guide/mu: Durand. in speculo ,Tttulo de accuſatiombuó , 5. dcponitur

autem qui-r. Finalement aucun temps aprés , ledit Monſeigneur Charlet d'An

jou vainquit 8L occit ledit lvlanfredhainſi que recite ledit lean Andre' au lieu

deſſuſdit, 8L par ce ledit Charles fut vray Roy , 8L paiſible dudit Royaume de

Sicile.

Ledit Cbarlcr Premier Roy de Sicile eut vn fils appellé Cbarle: Second de

ce nom ,lequel comme vray Roy ſucceda à ſondit pere audit Royaume de Si

cile , 8L cſpouſa Marie fille du Roy de Hongrie , de laquelle il eux ſix fils ,

dont l’aiſné fut Roy de Hongrie; le ſecond nommé Lou): de Marſeille ſut frere

Mineur , 8L Archeueſque de Thoulouze ; l’autre nommé Philippe: fut Prince de

Tarente; 8L l'autre nommé Roberthqui aprés ſondit pere fut comme ſucceſſeur

vray Roy dudit Royaume de Sicile. Ledit Roy Robertvray Roy 8L Seigneur du

dit Royaume de Sicile eut vn fils nommé CbZzr/e: Duc de Calabre , qui de

ſa femme eut deux filles , c'est à ſçauoir Ieanne 8L Marie, 8L deceda auant le

dit Roy Robert ſon pere, delaiſſant ſeſdites deux filles Ieanne 8L Marie. Le Pape

Clement V1. vnique 8L paiſible ſouuerain Eueſque enuoya deux Cardinaux a

uec ladite Ieanne audit Royaume de Sicile , commandant à tous les habitans

d’iceluy Royaume qu’ils euſſent 8L tinſſent ladite Reyne Ifd”fll,C0mmC leur

vrayc Dame 8L Reyne: ce qu’ils firent; 8L lors ladite Reyne Ieanne donna ou

vendit audit Pape Clement la Cité d’Auignon, laquelle depuis ce temps est de

meurée a l’Egliſe de Rome. Et depuis ladite Reyne ainſi receue paiſible au

dit Royaume de Sicile eſpouſa , aprés la mort de ſon premier mary Andre' ,

Lou): Prince de Tarente ,lequel au nom de ſadite femme regna,8L fut vray

Roy : 8L eux deux domme vrays regnans donnerent de grands Priuileges en

Prouence. Ledit Lou): treſpaſſa, 8L fut ladite Reyne Ieanne mariée en tierces

nopces auec Iacques fils du Roy de Maiorque, lequel certaintemps aprés de

ceda, 8L fut icelle Reyne mariée auec Monſeigneur Otbon de Bru.nſuuig Al

lemand, qui la deffendit en ſondit Royaume , tant parauant , que depuis le

treſpas d’elle,contre Cbarle: de Dunn autrement dit de la Paz. , dont ſera parlé

cy-aprés. Et ainſi par ce que dit est appert clairement 8L est notoire par tout

le monde que ladite Reyne [eoaneaesté vrayc Reyne 8L Dame dudit Royan'

me de Sicile , à cauſe de Charlet d’Anjou,premier de ce nom ,pere de (jbarñ

le: d’Anjou , le ſecond , qui fut pere du Roy Robert, ay euld’icelle Reyne lean;

ne,tant au moyen du Testament dudit Roy Robert auctoriſé par l'Egliſe ,que

par Fauctorité 8L ordonnance du Pape Cletnent V1. dont cy-deſſus a esté par

lé: 8L fut ladite Ieannetenuë 8L reputeé pour Reyne 8L Dame audit Royau

me de Sicile , en Prouence, Piedmont , &en autres Seigneuries. Or il aduint

que Charlet de Dur-ar dict cle la Paz. ou de la Paix, perſecuta icelle Reyne, iuſ

ques affienclorre 8L Paſſicget en la Cité de Naples. Et adonc icelle Reyne

voyant qu'elle n’auoit point d’enfans , 8L estoit iſſuë de la Maiſhu d'Anjou , 8L

que ledit Cbarlrt de Duras la perſceutoit, reſoluant en ſon entendementque

Monſeigneur Lou): Duc d’Anjou ,frere du Roy de France Charles V.8Layeul

du Roy Rene' : estoit de meſme Maiſon; du congé 8L licence dudit Pape Cl(

rnent V1. ou VII. elle adopta ledit Monſeigneur Lou): Duc &Anjou en ſon Adflflio” d,

fils, 8L le fit ſon heritier vniuerſel , 8L luy donna toutes ſes Seigneuries, enle Louys_ LDuc

faiſant deflors Duc de Calabre, 8L manda par ſes Lettres patentes à tous ſes “"‘"“"‘*

ſubiets, tant audit Royaume de Sicile , que en Prouence , 8L ſes autres Sei

-Zzz
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gneuries, que aprés ſon trcſpas ils luy obc'iſſent,comme à ſon vray ſils adop

tif heriticr 8L donataire , 8L le tinſſent pour leur vray Seigneur: 8Lce lcur man

da ſemblablcment ledit Pape Clement V 1 1. lequel approuua 8L conſirma les

choſes deſſuſdites par ſes Bulles patentes, données en Auignonſan mille trois

1 58 r. cens quatre-vingt 8L deux, ſoubſcrites dudit Pape 8L de dix-ſept Cardinaux,

comme par icelles Bulles peut plus *à pleih apparoir. .

Aprés ladite Adoption 8L Institution , 8L don dudit Duché de Calabre ,

eonfirmation,8L autres choſes deſſuſdites ainſi faites, ledit Monſeigneur Lou);

Duc d'Anjou, aduerty que ledit Charles de Duras auoit aſiiegé ladite Reyne

Ieanne,ſe prepara 8L mit en armes, du conſentement8L conge dudit Pape Cle

ment V 1 1. pour aller ſecourir 8L deffendre ladite Reyne , 8L y mena grande

multitude de gentils-hommes 8L grands Seigneurs , entre leſquels estoit de

noble memoire le Comte de Sauoye, appellé le Comte-vera', ayeul du Pape Fe

lix. Mais auant que ledit Monſeigneur Lou): d'Anjou 8L ſon armée fuſſent ar

riuez audit Royaume de Sicile , ledit Charles de Duras prit ladite Reyne

jeanne, l’empriſonna, 8L puis la ſit estrangler: 8L ce est veritable.

Ledit Monſeigneur LÛlljJ' d'Anjou arriué audit Royaume de Sicile conquit

maintes Citez,Seigneuries 8L Villes, 8L ſut receu 8L tenu comme vray Roy

de Sicile par pluſieurs Nobles d’iceluy Royaume,8Len conquerant,ainſi que

le plaiſir de Dieu ſur, il treſpaſſmdelaiſſez deux fils, Cest à ſçauoirLouj-Jl l.

de ce nom , 8L Char/exappellé Prince de Tarente. Ledit Loup/11. pere du Roy

Louys [LIU] Rene', 8L comme heriticr 8L ſucceſſeurde ſondit ſeu pere ,entra audit Royau

desruh. me au douzieſme an de ſon aage , de l'autorité du Sainct Siege Apostoliquc,

8L conſentement dudit Pape Clement,8Leut Fobeïſſance preſque de toutledit

Royaume , qu'il tint par long temps , excepté la Cité de Cayete: 8L àla parfin

le Roy Iean d’Arragon donna en mariage ſa fille Toland audit Roy Loujt, com

me vray Roy de Sicile, laquelle roland ſut nommée 8Lappellée Reyne de Si

cile: 8L d'elle eut ledit Roy Lou): trois ſils , c‘està ſçauoirLo/djr 111. de ce nom,

René 8L Chaſſe!, 8L deux filles, c'est à ſçauoir Marie , qui ſut mariée auec le

Roy de France Charles' V11. 8L roland. Ledit Roy Lou): 11. de ce nom , aprés

la mort dudit Charles de Dunes , ſur perſecuté audit Royaume de Sicile par Lan

celot , fils d’iceluy Charles, lequelLancelot estoit intrus en certaine partie d'ice

luy Royaume, 8L contre ſon ennemie intruſion ſe deffendit ledit Roy Lou):

par long-temps comme vray Roy de Sicile. Ledit Louſ: 11. d'Anjou ſut par

le Pape Clement VII. 8L par le Pape Benedzct autrement dit de Luna ,approu

ué 8L confirmé Royl de Sicile , enſemble l'adoption , institution 8L donaiſonv

deſſuſdite faites par la Reyne jeanne , dudit Lou): d'Anjou ,pere d’iceluy Lou);

I1. de ce nom , comme peut à plein apparoir par les Bulles ſurce ſaites. En

aprés ledit Roy Lou): 11. pere du Roy Rene' d'Anjou , futàPiſe,—où ſe tenoit

le ſainct Concile, auquel ſut efleu en Pape Alexandre V. 8L par ledit Concile

ſur ledit Roy Loo): constitué gouuerncut 8L deffenſeur de PEgliſe, 8Lcn ap

prouuant l'institution , filiation 8L donaiſon de ladite Reyne 1eanne,ſuticeluy

Roy Lou): declaré par ledit Concile 'vray Ro] de Sicile, 8Lde nouueau înuesty

8L infeodé diceluy Royaume; comme appert par Bulles datées de l'an mille

14 o 9_ quatre cens 8L neuf, ſoubſcrites dudit Pape Alexandre V. 8L de treize Cardi

naux de chacun College , tant Italiens que François. O

Semblablement le Pape Iean XXIII. eut 8L approuua ledit Roy Lou); I I.

pour vray Roy de Sicile, 8L tel le declara à Boulongne, 8L comme vray Roy

luy donna la Roſe , 8L iceluy Roy comme Gonflnonnier d» dffinſiur de läglzſi ,

accompagna 8L mena ledit Pape Iean , ſous l’obe'1~ſſance duquel estoit ledit

Royaume de Sicile. En haine de ce , le Roy Lancelot aduerſaire dudit Roy

Loup, chaſſa de Rome ledit Pape Iean ,- lequel au grand 8L ſainct Concile de

Constance approuua toutes les choſes deſſus dites en ſaueur dudit Roy Louys ,

8L le tint pour vray Roy de Sicile ; 8L ſur par Stggſiuonu' Roy de Hongrie re
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ceu comme ſon compagnon Roy, 8L firent de grandes alliances enſemble par

le moyen de MeffireiGuidaume de Sem-te , vaillant Cheualier , 8L Docteur en

Loix, 8L Chancelier de Prouence. Et ainſi qu’il pleut à Dieu , ledit Roy

Loujs fina ſes derniers iours à Angers , delaiſfizz trois fils , c'est à ſçauoir

Loujs, René, 8L (j/.rarless lequel Loi-js aiſné ſut audit Royaume de Sicile en.

Taage de .douze ans, 8L eut partie dudit Royaume contre la Reyne [comteſſe,

ſoeur dudit Feu Lartcelonlaquelle occupoit iceluy Royaume. Le Pape Marti”

V. de ce nom ,voyant les grandes guerres 8L eſclandres qui auoient esté au

dit Royaume de Sicile entre les Roys Loujs 11. 8L Lancelot, 8L qui pourtoient

encores estre, deuëment certifié du bon droict que le Roy Lou): 1 1 I. frere

dudit Roy René, auoit en iceluy Royaume, fit certaine Ordonnance 8L De

claration , à. ce que ſans preiudice du droict acquis audit Roy Lou): I I 1. 8c

à ſes ſucceſſeurs, ladite Iealmcſſc tiendroit ledit Royaume deSicile ſa vie du

rant , 8L manda qu’elle ſust couronnée , 8L que aprés ſon treſpas ledit Roy

Lo-r/Îs- ſust vray Roy dudit Royaume de Sicile. Ledit Pape Martin aprés l'Or

donnance deſſus dire ainſi par luy faire, voulant declarer ſon intention tou

chant ledit Royaume , 8L le droict que y auoit ledit Roy Louys 1 1 1. declara _

que ſon intention n’estoit point d’auoir baillé ledit Royaume , 8L le droict

que y auoit ledit Roy Loi); à ladite [cannelle ,ſinon ſa vie durant tant ſeule

ment ; en ordonnant 8L decernant , du conſeil 8L aſſentement de Meſſei

gneuts les Cardinaux, que aprés le treſſus dæ-ſſe , ledit Royaume de Sicile é* la poſ

ſzſito” dïcelu] , auec la Terre defi 1e Fare , reuiut franchement é* entierement audit

Ro] Lo uys III. d'- à ſis beritiers, pos:è qu'ils ;leu eut acquu autre droict que-celuy. l

qu’ils) auoient ,- 8L qu'il n’entend0it aucunement deſroger aux octroys 8L in

feodations Faites d'iceluy Royaume au Roy Louys Premier, 8L auRoy Louys'

Second: mais vouloit que leſdits octroys 8L infeodations des à preſent, comme

déslors , demeuraſſent .en leur force 8Lvertu; 8L que ledit Royaume , aprés ~le

treſpas de ladite Reyne, paruint audit Roy Louys I 1 I. 8L àſes heritiets nez

5L à naistre,en les inuestiſſant en la perſonne de Maistre Nitode .Perrigaült, -..'

Procureur dudit Roy Louys 11 I. Et en outre, ordonna ledit Pape , du con

ſeil 8L aſſentement deſdits Cardinaux , que ſi ledit Ro] Louys III. decedoit

ſims /Joirs de ſo” corps, que Mouſiigneur René d’Aniouſoufrere , ó-ſês Izeriticrsó;

d* eux defalſſuns , Mortſhigueur Charles d’Aniou frere dudit Ro)- Louys III. luy

ſiiccedzzfféut 5 en declarant derecheſ les Donaiſons , lnſeodations , 8L Inuestiñ.

tures deſſus dites , estre de valeur p_erpetuelle , nonobstant quelconques do

nations , declarations, 8L autres choſes quelconques faites tant par ledit Pa

pe Marttu , ou autres , à ladite Reyne l-eamtelle; 8L leſquelles iceluy Pape re

uoqua 8L declara de nulle valeur, 8L pour non faites. Ce fut donné 8L fait 5.

Florence l'an mille quatre cens dix- neuf , auec la ſoubſcription de la main I 4 I9

propre dudit Pape Martin , 8L de treize Cardinaux.

Reste de Voir quel droict \il/Imst ſoy diſant Roy d’Arragon , pretendoit Pret-Tom_

audit Royaume de Sicile , 8L à quel tiltre il Poccupoit. Premierement , il âlîlfagzÿca,

est à ſçauoit que ledit Alfort/e' pretendoit ſeul, 8L ſe fondoit auoir droict au— Royaume d_

dit Royaume de Sicile, ſous couleur dwneſeinte 8L nulle donaiſon qu’il di- ſslrffiljjÿrzzſu'

ſoit luy auoir esté faire par ladite [cannelle, laquelle auoit occupé , 8L occu- Ieanne Il.

poit par voye de faict ledit Royaume de Sicile, aprés letreſpas de feu L4”

celot ſon frere, lequel ſemblablement Pauoit occupé comme dit est , dont s’e

stoient enſuiuis maux innumerables , pour les guerres continuelles qui y a

uoient esté faites par les Roys Loujs 1. 11. 8L I 1 1. Pour à quoy obuier, 8L

aux guerres 8L aux maux qui ſe fuſſent enſuiuis , ledit Pape Martin voulut

que ladite [cannelle tint ledit Royaume de Sicile ſa vie durant ſeulement.

Ledit Alfort/ë pour cuider fonder ledit droict par luy pretendu dudit Royau

me,de Sicile,diſoit que ladite Dame [cannelle ſentant leditvRoy Louys [-1 I.

venir par mer à grande armée 8L puiſſance audit Royaume' de Sicile , 8L

Zzz ij
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au nom dudit Roy la Cité de Naples estre aſſiegée par le Capitaine appellé

Sforce : Elle aduertie que ledit t/rlfonſe estoit auec certaines gallées,estans

en l'Iſle nommée Trinacrie,requit ledit Alfio/ê qu'il lo)- djddst contre ledit Ro)

Lou): , é* qu'elle lu] donnerait Edit Royaume , é* tout Le qu’elle auoit apré: ſi: mort.

Et de faict ,ledit Alflmſê diſoit qu’elle luy en auoit fait aucune donaiſon ſous

certaines conditions 8L manieres non obſeruées : Et ſur icelle donaiſon ledit

Alfonſo fondoit le droict par luy ptetendu audit Royaume de Sicile. Or n’a

L"7"'”“""~ uoit ladite [cannelle aucun droict en iceluy Royaume au temps de ladite donai

un” aucun

drotctuu Ro]- ſon, parquoy elle ne pouuoit donner ce qu’elle n’auoit. En outre poſé , non

‘Î"”“"N²' toutesfois confeſſé, que ladite junulllt eust peu faire aucune donaiſon dudit
P u' Royaume de Sicile auditAIfo-æf: , ſine pouuoit-il ſoubs ombre de ce pretendre

aucun droict audit Royaume de Sicile , parce que ſi tost qu'il fut en ladite

Cité de Naples ,en commercant vice dïngtaritude , il machina contre ladite

Reyne Ieauuclle de la prendre 8L faire priſonniere , 8L l'amener au Royaume

&Arragon; laquelle conſpiration fut deſcouuerte , 8L conuint ?i ladite Rey

ne Yenfuir en la Cité d'Auerſe, pont illec estre en ſeureté : Et lors ledit Al

fiuſe s'enfuit au Chasteau neuf, 8L prit priſonnier le grand Seneſchal de la

dite Reyne, laquelle manda à ſon aide ledit Capitaine Sforce, qui entra en

ladite Cité de Naples, dont il chaſſa les Catalans , 8L en prit aucuns priſon

niers, en recompenſe deſquels fut deliuré le grand Seneſchal , 8L renuoyé à

ladite Reyne; laquelle voyant Fingratitude dudit Alfimſi , 8L qu'il auoit me

rité d’estre priué du droict,s'aucun pouuoit auoir audit Royaume de Sicile,

ſoubs ombre de ladite donaiſon, manda les Barons 8L Nobles dudit Royau

me de Sicile , 8L de leur conſentement ellc reuoqua 8L adnulla de toute ſa

pleine puiſſance la donaiſon 8L affiliation , s’aucune auoit faire audit Alfon

ſe. Semblablemcnt ledit Pape Marti” , en infeodanr 8L receuant ledit Roy

Lou): I 1 L. en foy 8L hommage dudit Royaume de Sicile , caſſa 8L adnulla

tout ce quepar ladite [cannelle auoit esté fait en faueur dudit Alfimſé. Adonc

Louys ri i. voyant ladite (connect: qu'elle auoit esté deceuë par ledit Alfonſeyreduiſant ä

fzjëjÿgfÿzz, ſamemoire, que ledit Roy Lou): 11 I. qui estoit allé de la Cité de Naples à

:naît-riz 1m- Rome vers le Pape , estoit deſcendu de la Maiſon d’Aniou , dont elle auoit

L euë ſa naiſſance, 8L le bon droict qu'il 'auoit audit Royaume de Sicile; 8Lque

R074…. d, luy, ſon pere , 8L ſon ayeul auoient esté par tres-long-temps à defendre le-ur

55m"- droict: elle,du conſentement des Nobles , Barons, 8L Comtes [dudit Royau

me , meſmement des plus grands 8L dela plus ſaine partie d’iceluy Royaume , 8L

auſſi du conſentement dudit Pape Martin , aprés Pinfeodation par iceluy Pa—'

pe audit Roy Lou): 1 I 1. dudit Royaume de Sicile , Paffilia , prit 8L receut

en ſon fils ; 8L prirent enſemble elle 8L ledit Roy Lou): I 1 I. confederarions,

alliances , conuentions 8L affiliations -, 8L lors ledit A/flust s’en alla dudit

Royaume de Sicile , toutes-fois il laiſſa gardes és chasteaux Neuf, 8L de

l'oeuf. Tantost aprés ledit Roy Lou): entra en la Cite d’Auerſe , où ladite

'nouuelle estoit, 8L ſe tint auec elle par cinq ans ; 8L touſiours fut de tous 8L

chacuns dudit Royaume nommé 8L ap 'ellé Roy de Sicile ; 8L a la parfin ac

compagna ladite Reyne en la Cité de aples, 8L aprés fut au Duché de Ca

labre: illec esta-nt il fut marié du vouloir de ladite Reyne [cannelle , laquelle

le fit Lieutenant general é' Gouuemeur dudit Rqoume , 8L par Lettres Patentes

manda qu'on luy obeist comme âſhn onjſhczeſſíur. Certain temps aprés iltreſ

paſſa,viuant ladite Reyne [cannelle, laquelle acertenée de la declaration deſ

Bcné 0-41-01- ſus dite d’iceluy Pape Martin , 8L delïnfeodarion qu’il auoit faire dudit Royau

me de Sicile audit Roy, Lou): 1 I 1. ,8L ‘a ſes ſucceſſeurs , conſiderant que le

Inpne l l-flm dit Monſeigneur René d’Aniou Duc de Bar , qui estoit frere immediat dudit

Roy Lou): 1 1 I. 8L fils dudit Roy Lou): II. 8L du Sang Royal de France,

Nïple: é… Si- estoit le vray heritier 8L ſucceſſeur dudit Roy Lou): I 1 1. ſon frere s 8L que

""- les habitans dudit Royaume de Sicile deſitoient auoir ledit Rem' en leur Roy
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8L Seigneur. Elle fit ſon Testamæengpar lequel elle institua iceluy Roy 'Reno'

ſon heritier 8L ſucceſſeur, tannaudirzRoyaume de Sicile ,que en tous ſes au-ñ

tres payszôc Seigneuries ;lequel Testament fut fait à Naples au chastean de

Capoüe ,le Mardy ſecond iour de Fourier, mille quatre cens trente-cinq , 8L

?tee furent proſe-ns viagra-quatre Teſmoins , 8L deux Comtes , 8L Meffirc

Martin Boiſé DoctcurzenLoix, troisv Cheualiers dudit Royaume' de Sicile ,

Meſſlrevital .de Cabïçns_ , pluſieursCheualiers , 8L Docteurs , 8L Maistres

d' Hostel de ladite-Reyne, 8L pIuſiqursCapitaines 8L Bourgeois. Aprésque ladi

te Reyne !conne-fle fur treſpaſſée ,les Comtes, Nobles , 8L les Citez de Naples ,

8L de Laiglc, 8L pluſieurs autres -enuoyerene ,Ambaſſade ſolemnelle en Fran

ce 8L Bourgongne par deuers ledit-Rene', à ce qu’il s'en vint audit Royaume

de Sicile; car ils le. voulïientauoir en leur vray Roy. Et aprés pluſieurs a1

lées. 8L venuës , ils emmenerent audit Royaume de~ Sicile iceluy Roy Rení;

lequel enuoya Ambaſſade au Pape Engenoauant ſa ſuſpenſion , pour l'infec

dationdudit Royaume où ilenſeroit beſoim-laquelle infeodation obtint le~

dit Roy René, 8L luy en fut octroyé Bulle-l Depuis iceluy Roy Rene' venant

duditkoyaume de Sicile , fut à' Eloreuceoù estoit ledit Pape Eugene , qui

' ï

143i'

René d'Anjou

inue/ljó- in

Finuestit dicelujr-Royaume de~SiciYlc s? 8L deladite Inuestiture 8L Infeoda-fiade-d, 1…_

tion luy bailla ſeszBnlles: Et cezfait, enuoya ledit Roy Rene" audit Royau-e107u4²1VfflY>ln

me,-dont—il cust cstéÏ paiſible , ſt-rſeuſſent didla malice , tirannie, les guer

res , tribulations ,8L inuaſions duditAIfon/e, lequel 'ſans cauſe inuada ledit

Royaume de Sicile ,8Lbrufla grande partie de jla Cité de Naples, 8L ſit met

trc le feu par tout où, il peut, &Lmit à ſaquemain ce qu’il peut : 8L ſans titre

par ſa fureur inuada , occupa , &Iiranniſa le bon 8L iuste droict dudit Roy

René i 8L qui pis estoit , chercha toutes les voyes obliques qu’il peut , pour

cuider trouuer aucun titre alors., afin que ſoubs ombre d’iceluy' il continuast

ſes inuaſions 8L tirannics. Toutesfois aprés que le Roy Rene' futparty pour

s'en venir dudit Royaume de Sicile , ledit Alfonſê fit tant , que par moyens

exquis il eut infeodation dïceluy Royaume. Et ne ſuffiſoit pas audit Alfonſe'

de vouloir par inuaſion 8L tirannie vſurper ledit Royaume de Sicile , qui ap

partenait auditflene' .- mais auſſi auec ce il vſutpa 8L inuada à Feſpée z 8L par ve

nin , contre toute raiſon diuine 8L humaine le Royaume d’Arragon , qui

ſemblablemenr appartenoit à iuste titre hereditaire audit Roy Rene' s 8L n’y

auoit,ne y eut oncques rien leditA/finſi. Et, qu’ilſoit vray ,faità noter8Ltel—

le est la reelle verité, que Madame Tolond ,mere dudit Roy Rene', estoit ſille

du Roy jean d’Arragon, 8L ledit Alflonſhvſurpateur dudit Royaume ,estoit fils

de la ſœur dudit Roy Iean d’Arragon: parquoy, aprés le treſpas d’iceluy Roy

Icon, ledit Royaume d’Arragon appartenoit à ladite Dame Tal-ind , comme

ſa fille 8L vraye heritierez8L aprés le treſpas d'elle ilappartint ſemblablement

audit Roy Rene' comme ſon fils 8L heritier en ligne directe , 8L non pas au

dit Alfonſi vſurpateur , qui n’estoit que en ligne collareralle , 8L n'y pouuoit

ſueceder: tantqu’il yeust eu heritier en ligne directe. Etcommeainſi ſoit que

ledit tſr/flaſh, vſurpateur du Royaume d’Arragon , n'eust rien audit Royau

me de Sicile deça le Far, ainſi que cy-deſſusaesté deduit,iceluy vſurpateur

n'a ſemblablemenr aucun droict en iceluy Royaume delà ledit Far: 8L pour

ce monstrer est a ſçauoir, 8L telle est la verité, que l'Iſle de Sicile outre8L de

là. ledit Far, vulgairement appellée Trinacrie , appartient ä PE liſe Romai

ne z 8L pource que du temps du Pape Boniface V111. 8Lclu Roy de Sicile Char

les d'Anjou, le Roy Pierre d’Arragon vint en ladite Ille de Sicile appellée Tri

name , 8L de fait Poccupa : ledit Pape Bomfare 8L le Roy Charles enuoyerene
leurs armées contre Fredersſihqui aprés la mort dudit Roy Pierre ſon pere, par

continuation de vice derenoit ladite Iſle de Sicilezôcestoit Monſeigneur Ro

he” Ducde Calabre fils dudit Roy , 8L le conducteur de l'armée de' ſond it pere ,

8L du Pape. Et estans les armées deſſuſdites l'vne deuant l'autre, futenrreleſó

Zzz iij

par le Pape

Eugene.

Droit? de Re

né dälniou

Ro] de Sicile

au Rojaume

d’Arragon.

Sicile Jeff: ét

delà le Fat.
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dits Roy Charlet 8c ſon fils RoEert , d’vne :-part , «'85 ledit Frederic d'autre , fait

Traité , qui fut cnuoyé par notables Meſſagers audit Pape Boniface , par lequel*

Traité fut mariée Dame Alicnomfille dudit Roy Charles, auec ledit Frederic!,

- _. _— .__ lequel ne dcuoit ioüyr, ſinon ſeulement ſa vie durant,de ladite Illedc Sici-i

~ le appeller: Trinacrie ;Sc fut appellée la Petite Sicile, afin que le nom &tiltre du

dit Roy cle Sicile nc ſut cnerué , 8c que d’icelle Ille ſeroit ſait hommage au

dit Roy de Sicile CbarIeJ', ſous l'Egliſe Romaine; 8c que ledit Frederic , ſa vie

durant, ſeroit appellé Re] de l.: petite Sicile, laquelle aprés ſon-treſpas reuiendroit

audit Roy Char/fl &t à ſes ſucceſſeurs , comme ces choſes 8c autres oppoſées

audit Traité peuuent plus à plein apparoir-par Lettres d’iceluy Traité, iuré

&c ſcellé par le Roy C/iarlehltoberr ſon fils, 8c par ledit-Frederic,fairesôcñpaſ

13 o z_ ſées au Chasteau de Naples , lan de Plncarnation I902.. lîedix-neufieſme iour

d’Aoust. Et ainſi par ce que dit est , appert clairement,queledit/ífflnſivſur

pateur n’auoit aucun droit audit Royaume de Sicile,ne en ladite Ifloappel

lée Trinacrie &petite Sicile, ne ïdeçàne delà le Far a mais appartenoit le tout

audit Roy René, comme dit est. Ledit Roy Rene' eut vn fils appellé lea” , qui

fut Duc de Calabre, vaillant 8L' ſage , lequeleſpouſa la fille du Duc de-Bour

bon, deſquels 8L de mariage iſſtt vn fils appelle Nicola!, Ledit Roy Alfànſe' ,

en la fin dc ſes iours ,voyant qu’iln’auoit pointdlltoirs- 'le itimesſiaiſantſcruñ

pule de conſcience, de ce qu'il auoit ainfioccupé, ſans äroict ne tiltre ,ledit

- Royaume de Sicile,& que iceluy Royaume appartenait justement auditRoy

Reneflenuoya vers luy notable Ambaſſade , à ce qu'il luy enuoyastledit [een Duc

de Calabre ſon fils s car il Fadopteroitôc feroitſon heritier , 8c luy bailleroit 8c

deliureroit ledit Royaume de Sicile. Ledit Roy Rene' ſe doutant de Finconue

nient duditſean Ducde Calabre ſon fils vnique, 6c qu'il ſust empoiſonné ,diſ

fera de Penuoyer audit Roy Alfonſê , lequelaprês ledit refus laiſſa ledit Royau

me de Sicilezîr ſon bastardnommé Fernand, qui iuſquescya vſurpe' ledit Royau
me , 8L occupé , ſans ce qu'il y eust aucun droict. LeditDuc lea” de Calabreſſ, en ‘

conquerant par armes le Royaume &Arragon , mourut vers Barcelonne, vi

uant ledit Roy Rene' ſon pere , lequel ſean laiſſa ſondit fils Nicola: , qui fut fiancé

auecMadame Anne de France , fille aiſnée du Roy de France Lou): X1. pere du

dit Roypbarler V111. 8L tteſpaſſa ledit Nicalax auant qu’il cust eſpouſí: ladite

Dame/lime, ſuruiuant ledit Roy Rene'ſon ayeul, lequel adopta en ſon fils C/urlee

d'Anjou ſon neueu , Comte du Mayne, fils de ſon Feu frere Charles d’Auiou,v

fils puiſné dudit Roy Lou): de Sicile II. du nom , 8c institua ledit Roy Reneſi

ſondit neueu C/íarl” ſon heritiervniuerſel , 6L luy donna ledit Royaume de Si-.

Sicilhinſli- cile, ladite Comté de Prouence 8c ſes autres pays, 8c Seigneuries , comme

ſfſſíâ" plus à plein peut apparoir par Lettres d'affiliation , adoption ,institution , 8c do

Rd Mme nation dudit Roy Rene'. Ledit Char/U d’Aniou,aprês le treſpas dudit Roy Re

.c ²““d'^“~ né ſon oncle , fut paiſible poſſeſſeur de ladite Comté 8c paysde Prouence , &E

ſioſiſctmſictſictſſ" fut d’vn chacun appellé R0] de Sicile, 8c pour tel tenu 8c reputé. Iceluy C/Mr

Trflament de le: de Sicile Roy trcſpaſſa ſans hoirs de ſon corps , 8c voyant que ſes prede

ghîrlff Ã:ſ13, ceſſeurs Roys 8c Reyne de Sicile estoient venus de la Maiſon d’Aniou , dont

v Sicile. inſh- il estoit ſemblablement iſſu, comme deduit a esté cy - deſſus ; 6c que luy 8c

'Ëlfiëäſ ſes predeceſſcurs estoient ſcmblablement deſcendus du tres-noble Sang

Charlc; vin, Royal de France z meſmement ledit Lou): d’Aniou premier de ce nom, ſon

ſ2: fl- ſïä-"ï- grand aycul,qui estoit fils du Roy [Mn , 8c ſrere du Roy Charles V. Pour cette

ROJJZÃ." cauſe , 8c en remuneration des grands biens 8c honneurs que iceluy Roy de Si

cile C/;arles 8c ſeſdits predeceſſeurs auoient eus de la Couronne de France;

8c que la Reyne Marie femme du Roy Charles V1 1. pere 8c mere dudit Roy

Laujs, estoit ſoeur dudit Roy René , 8c tante d’iceluy Roy de Sicile Charles,

Iceluy Charles institua , 8c fit ſon heritier vniuerſel ledit Roy Lou): X I. 8c

Monſieur le Dauphin , fils vnique d’iceluy Roy Lou): de France , 8c à pre

ſent Roy de France; _ôc leur donna ledit Royaume de Sicile ,ladite Comté

i.
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de Prouence , enſemble tous ſes autres Royaumes , pays , 8L Seigneuries ,

comme plus Er plein peut apparoir par les Lettres dïnstitution 8L donation

ſur ce faites , 8L autentiquement paſſées.

Enſuit Plmientaire ſommaire de pluſieurs Bulles, Lettres 8L enſeignemens

concernans ledit Royaume de Sicile , pour verifier le bon droit cy-deſſus de

duit,que le Roy nostre Seigneur a en iccluy Royaume z lequel Inuentairea

esté fait par Maistre Licnard Bari-anna: Conſeiller dudit Seigneur, 8L Maistre

de ſes Comptes, par l'ordonnance dudit Seigneur, 8L de Meſſieurs de ſeſdits

Comptes, le vingt-ſeptieſme iour de Ianuier , mille quatre cens quatre - vingt

onze, au Chastel 8L portail d'Angers : leſquelles Lettres ledit Baronnar , par

l'ordonnance deſſuſdite , a apporté en la Chambre des Comptes , 8L en ſon

Treſor à Paris.

Piemicrcmtnt: Lettre de la Reyne Ieanne adreſſant aux Princes , Marquis ,

149L

i380.

Barons , Cheualiers, Nobles , Vniuetſitez , 8L Communautez du Royaume Air-PN” P"

de Sicile , leur ſignifiant comme ellea adopté en fils ,8Linstitué aprés elle he
la Reyne lean

ne l. de Louys

ritier 8L ſucceſſeur du Royaume de Sicile, de l'authorité 8L licence du Pape I. Duc-J'An

Clemenr V 1 1. Monſeigneur Lou): d’Aniou deſſuſdit premier de ce nom , en

leur mandant de luy faire hommage, 8L obeïr à luy aprés elle , 8L tenir pour

Roy 8L Seigneur,ó~i. Donné au chastel de l'oeuf, l'an de la Natiuité nostre

Seigneur mille trois cens quatre-vingt , le penultieſme de Iuin , 8L ſcellées

du grand ſeel de ladite Dame, 8L par deux Notaires Apostoliques.

Autre Lettre de ladite Dame donnée au Chastel de l'oeuf, l'an de la Na

tiuité nostre Seigneur mille trois cens quatre- vingt , le penultieſme iour de

Iuin , ſignée par deux Notaires comme deſſus , par leſquelles elle approuue les

dons 8L conceſſions qu’ellea faits dudit RoyaumeàMonſeigneur Lou]:d’An

iou; 8L ſupplée tous deffauts qui pourroient estre eſdites Lettres-d….

Lettre de ladite Dame donnée ſoubs ſon Seel , 8L ſoubs la ſoubſcription

de deux Notaires Apostoliques au Chastel de l'oeuf, l'an mille trois cens

quatre-vingt, penultieſme iour de Iuin; par laquelle ellea adopté en ſonſils

legitime ledit Seigneur Lou): d’Aniou. En ladite Lettre est inſerée la teneur

d’vne Bulle dudit Pape Cle-vient , donnée en Auignon le iour des Calendes

de Feurier , l’an ſecond de ſon Pontiſicat, par laquelle il donne licence 8L au

ctorité à ladite Dame de adopter en fils ledit Seigneur d’Aniou. .

Item, Lettre de ladite Dame, par laquelle elle institué aprés elle ſon he

ritier 8L ſucceſſeur audit Royaume ledit Monſieur Lou): d’Aniou. Donnée au

Chastel de l'oeuf, l'an de la Natiuité nostre Seigneur mille trois cens qua

tre-vingt , le penultieſme iour de Iuin. En ladite Lettre est inſetée vne Bul

]e dudit Pape, par laquelle il donne licence à ladite Dame de instituer ledit

Seigneur Roy heritier8Lſucceſſeur dudit Royaume. '

Lettre de ladite Dame, par laquelle elle ratiſie les adoption 8L institution

de Roy 8L heritier deſſuſdite , 8L conſent que incontinent que ledit Seigneur

Lou): ſera' audit Royaume de Sicile , il s’en faſſe couronner Roy. Donnée a

Naples , l'an de la Natiuiré nostre Seigneur mille trois cens quatre - vingt8L

vn, le quatrieſme iour de Iuin , ſoubs ſon ſeel , 8L ſoubſerite d’vn Notaire

Apostolique.

Lettre de ladite Dame, par laquelle elle mande aux Prinees8L Vaſſaux du

Royaume faire hommage d’iceluy audit Seigneur Loup. Donnée au chasteau

de l'oeuf, l’an mille trois cens quatre-vingt, le penultieſme iour de Iuin. _

Autre Lettre de ladite Dame donnée le penultieſmeiour de Iuin deſſuſdit

audit chasteau de l'oeuf, par laquelle elle fait donation du Duché de_Cala~

bre audit Seigneur. Donnée ſous le ſeel de ladite Dame , 8L ſoubſerite de

deux Notaires , en l'an mille trois cens quatre-vingt. _

Procuration de ladite Dame Reyne Ieanne , par laquelle elle donne puiſ

ſance au Comte de Caſerte de paſſer certains pacts 8L conuentions faites entre

i v

iou.

I381.



552. ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

1381.

elle &ledit Seigneur Lau): , touchant le Royaume; donnée à Naples au cha

stel de l'oeuf l'an mille trois cens quatre-vingt 6c vn , le vingt- huictieſme

‘ iour de May.

I382..

I387.

I384.

Confirmation

par l: Papo.

r 3 8 z'.

Le Pape donne

licence d'ado

pter, é* confir

me ſddoplio”.

Tranſcrit d'vne Lettre de ladite Dame , par laquelle elle promet , qu’in

continent que ledit Seigneur ſera deuers elle , elle fera publier l'adoption ,

institution ,~ 8L donation qu'elle luy a fait dudit Royaume , 8c l’en ſera cou

ronner Roy. Ledit Instrument donné en Auignon,l’an mille trois cens qua

tre-vingt 8c deux.

Lettre de ladite Dame , par laquelle elle proroge le terme de la venuë

dudit Seigneur deuers elle iuſques à certain temps. Donné au chastel de

l’Oeufl'an mille trois cens quatrcwingt 8C vn.

Lettre de la Reyne Ieanne donnée au chasteau de l’Oeuf, l'an de la Na

tiuité mille trois cens quatre-vingt , le penultieſme Iuin. Par laquelle elle

mande aux Princes 8c vaſſaux du Royaume de Sicile , qu’ils faſſent le ſer

ment de feauté audit Monſeigneur Lou): d’Aniou.

Vn Instrument du ſerment de feauté fait au Roy Lou); II. par pluſieurs

Seigneurs du Royaume de Sicile , ſoubſcrits audit Serment. Donné à Na

ples le quatorzieſme iour de Iuillet,dixieſme Indictiommille trois cens qua

tre-vingt-ſept.

Lettre des Gouuerneurs , 8L de pluſieurs Nobles du Royaume de Sici

le ,du ſerment de fcauté fait par eux au Roy de Sicile : Donnée à Sainct

Nicolas du Part l'an mille trois cens quatre - vingt 8c quatre.

Lettre de Procuration de ladite Dame Reyne Ieanne , donnée au chastel

de l'oeuf, par laquelle elle constitué Procureur Sire "Angelud d” Font, pour

ſe tranſporter deuers ledit Seigneur Duc d’Aniou , afin de ratifier les pro

meſſes faites par la Reyne aux Commiſſaires enuoyez par elle audit Seigneur ,

en l'an mille trois cens quatre - vingt ,le huictieſme Iuillet.

Tranſcrit de Lettre de Procuration, par laquelle ladite Reyne 1mm): con

flituë ſon Procureur le Comte de Caſerte , pour ratifier 6c approuver cer

tains pacts , conuentions , promeſſes , 8c obligations faites 8L paſſées entre

Meſſeigneurs George de Mar/e , 8c autres Ambaſſadeurs dudit Seigneur, tou

chant le Royaume de Sicile: Données à Naples l'an mille trois cens quatre

vingt &c vn , ſoubſcripte de deux Notaires Apostoliques.

Tranſcrit d'vne Lettre de ladite Reyne Ieamze, par laquelle elle nomme,

tient , &c declare ledit Seigneur Lou); Roy, 8c ſucceſſeur audit Royaume; 8c

mande à tous 8c chacuns Ducs , Comtes, Princes, &c. d’iceluy, de faire

hommage audit Seigneur Louſnôcc. Donné au chasteau de l’Oeuf, lanmil

le trois cens quatre - vingt.

Item l, Bulle du Pape Clement VII. par laquelle il confirme PAdOptÎOn

que ladite Reyne [calme a fait dudit Seigneur pour le Royaume de Sicile,

(Fr. Donnée en Auignon le douzieſme iour des Calendes d'Aoust, le deu

xieſme de ſon Pontificat.

Item , Autre Bulle dudit Pape Clement, par laquelle il confirme audit Sei

gneur la Donation que ladite Reyne Ieanne luy a fait du Duché de Calabre :

Donnée en Auignon le dixieſme iour des Calendes d’Aoust , 8c le deuxieſ

me de ſon Pontificat.

Item, Autre Bulle dudit Pape Clement VII. par laquelle il fait inuesti

ture 8L Donation de nouueau audit Seigneur , dudit Royaume de Sicile:

Donnée en Auignon le cinquieſme iour des Calendes de Iuin , l'an de

l'incarnation nostre Seigneur mille trois cens quatre-vingt 8c cinq , 8c du

Pontificat du Pape l'an ſeptieſme , paſſée en la preſence , 8c du conſente

ment de quinze Cardinaux,qui ont ſoubſcript leur conſentement en ladite

Bulle.

Vne autre Bulle dudit Pape .Clement V I I. par laquelle il fait donation du

' Royaume
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Royaume de Sicile à Monſeigneur d'Aniou ,ayeul du Roy qui est à preſent:

.Et est datrée ladite Bulle en Auignon de l'an de Flncarnation nostre Sei

gneur, mille trois cens quatre- vingt 8L deux, 8L du Pontiſicat quatrieſme :

8L en ladite Lettre est inſerée vne Lettre dudit Monſeigneur d’Aniou, con

tenant Fhommage qu’il fait dudit Royaume. Ladite Bulle paſſée en la pre

ſence de quatorze Cardinaux, qui ont ſoubſcrit leur conſentement de ladite

donation.

Certains Chapitres ſur les Alliances 8L Ligues à faire entre le Roy Loups,

iadis fils du Roy dc France , d’vne part , 8L Meſſire Hugues luge dïtrborée,

d’autre part ,contre le Roy d’Arragon,8L ſes Alliez.

Autre Bulle du Pape Clement , comme il donne licence à ladite Dame ,

que nonobstant certaine Constitution faire par le Pape Clement 1V. 8L qu'el

le att niepoes , Ô- neiteux , elle puiſſe nommer, declarer , 8L instituer ſon heritier

8L ſucceſſeur audit Royaume ledit Monſeigneur Lou): dvtniou: Donnée en

Auignon les Calendes de Feurier,an ſecond de ſon Pontiſicat.

Lettre par laquelle vingt-quatre Barons,Cheualiers,8L Capitaines, dont

les ſeaux ſont appoſez en ladite Lettre , ont declaré que le Duc Otton de

Brunſiduig, qui estoit priſonnier 8L enſerré au chasteau dc Muë,du comman

dement de (Thor/es de Duras , 8L depuis cflargy par le grand Connestable 'du

Royaume de Sicile , auquel eſiargiſſement il paſſa les metcs , 8L ſur pris par

autres; estoit quitte de ſa premiere priſonz8L en cas de debat estoient prests

d'en defendre la question pour luy, en l'an mille trois cens quatre-vingt quatre.

Bulle du Pape Liartin V. par laquelle il declare, institue' , 8L ordonne, que

aprés le treſpas de la Reyne Jeanne , ledit Royaume ſoit 8L appartienne au

Roy Lou); 1 11. 8L I1 ſes heritiers aprés luy, 8L parlaquelle auſſi il ſait inſco

v dation dudit Royaume audit Roy Lot-js 11 1. Donnée à Florence l'an mille

quatre cens dix-neuf, 8L du Pontiſicat dudit Pape l'an troiſieſme.

Autre Lettre dudit Pape Clement, donnée en Auignon l’an de ſon Ponti

ſicat quatrieſme,par laquelle il donne dilation audit Roy Lou): I. de payer

le cens de huict mille onces d'or, deubs par luy à l’Egliſe chacun an , iuſques

à ce qu'il aura recouuré le Royaume paiſiblement.

i382..~

1384.

I419.

i Bulle d’iceluy Pape Clemennpar laquelle il confirme l'institution en heri- Confirmation

tier dudit Seigneur Lou): audit Royaume , ſaire par ladite Dame : DonnécP" "P41"

erli'1 Auignon l’onzieſme iour des Calendes d’Aoust, an ſecond de ſon Pon

ti cat.

Bulle du meſme Pape Clement deſſus dite, par laquelle il confirme les con

uentions~8L pacts entreuenus entre ladite Dame Reyne , 8L ledit Seigneur

Lou): pour le faict dudit Royaume: Donnée en Auignon le douzieſme iour

des Calendes de Iuillet, 8L de ſon Ponriſicatſan troiſieſme.

Lettre du Pape Clement deſſus dit, donnée en Auignon l’an troiſieſme de

ſon.Pontiſicat , par laquelle il auctoriſe l'ordonnance 8L permiſſion que la

dite Dame Reyne a faire , de faire couronner ledit Seigneur Roy Loups 1.

quand il ſera deuers elle au Royaume. .

Bulle d’iceluy Pape Clement donnée en Auignon , l'an de ſon Pontiſicat

ſeptieſme,par laquelle i] diſpenſe auec le Roy Loujs I1. d'aller perſonnelle

ment audit Royaume , iuſques à ce qu'il ait quatorze ans.

Autre Bulle dudit Pape,par laquelle il remet 8L quitte audit Roy Lou); I.

cinquante mille marcs d’esterlins , en laquelle il estoit tenu à l'Egliſe: Don

née en Auignon,l’an de ſon Pontiſicat quatrieſme. l

Bulle dudit Pape Clement de l’an ſeptieſme de ſon Pontiſicat , donnee en

Auignon, par laquelle il donne terme au Roy Loups fils dudit Seigneur , de

non payer le cens de huict mille onces d’or par an à l'Egliſe , iuſques au ter_

mo de trois ans , aprés ce qu’il aura tant acquis audit Royaume, qu'il en ſoit

nouueau Roy. v ffl

A a a a
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!nue/Firme

auxxojr d'Ar

rage” par le

Pape Eugene;

Autre Bulle d’iceluy Pape Clement donnée en Auignon, l’an de ſon Ponti

ſicat 7. par laquelle il donne le bail 8L gouuernement du Royaume de Sici

le a la Reyne Marie, pource que. le Roy Lou): ſon fils estoit moindre dans.

Bulle dudit Pape donnée en Auignon ,l'an troiſieſme de ſon Pontiſicat,

par laquelle il confirme la prorogation du terme que ladite Dame a donné

au Roy Lou): I. d’aller audit Royaume.

Bulle dudit Pape Clement donnée en Auignon , par laquelle il donne au
ctorité audit Roy Lou): 1. de rſielaxer au regard dudit Royaume les peines cor

porelles qu’ils ont commiſes.

Autre Bulle du Pape Clement donnée en Auignon , l’an de ſon Pontiſicat

ſeptieſme , par laquelle il diſpenſe audit Roy Lou): 11 . d’aller en perſonne au

dit Royaume , iuſques à ce qu’il ait l'aage de dix-huict ans.

Bulle par laquelle ledit Pape Clement VII. donne licence a Dame Ieanne

Reyne dudit Royaume de Sicile , de adopter en fils ledit Seigneur Lou):

d'Anjou 1. de ce nom : Donnée en Auignon lesCalendes de Feurier, an ſe

cond de ſon Pontiſicat,

Bulle du Pape Alexandre donnée à Piſe l’an de ſon Pontiſicat premier, pour

citer 8L éuoquer par deuant luy Meſſire Lancelot de Dur-u.

Bulle dudit Pape Alexandre donnée auditlieu de Piſe ,l’an de Flncarnation

nostre Seigneur mille quatre cens neuf, par laquelle il fait Infeodation 8L

Inuestiturc dudit Royaume au Roy Lou): 1 l.

Deux procés ou Bulles par le Pape Iean XX I II. donnez a Sainct Pierre

de Rome; l’vn le troiſieſme des Ides d'Aoust,l’an de ſon Pontificatſecond,

par lequel il cite Meſſire Lancelot à ſe voir declarer priué du Royaume , ó-c.

L'autre donné auſſi a Rome , par lequel il declare priué dudit Royaume ledit

Meſſire Lancelot 8L ſes heritiers ,iuſques à la quatrieſme lignée, 8L auſſi le de

clare excommunié., .

Bulle dudit Pape Iean donnée a Sainct Pierre de Rome,l‘an die ſon Pon

tificat quatrieſme , par laquelle il declare , que pour la donation qu’il a faire

à Meſſire Lancelot dudit Royaume ,il n'entend preiudicier a la donation fai

te d’iceluy Royaume au Roy Lou): 1l.

Bulle du Pape Nicola-x de la publication de la Sentence donnée contre

Meſſire Jacque: , ſils du Roy d’Arragon , detenant le Royaume de Sicile: dc

ſon Pontiſicat l’an quatrieſme.

Bulle dudit Pape Nico/aa ,comment iour fut aſſigné a donner trois Senten

ces contre ledit Iacques fils du Roy d’Arragon, s'il ne delaiſſoit ledit Royau

me de Sicile : l’an quatrieſme de ſon Pontiſicat.

Bulle du Pape (Jar/eat, par laquelle il fait 8L institué Lou): Duc d’Aniou

Roy du nouueau Royaume , appellé le Royaume d'Andy-ie , compoſé de toutes

les terres qu’il tenoit en Italie, autres que celles du Royaume de Sicile ; 8L

n’y fait de reſcruations,fors de Rome, 8L de ſon patrimoine z duquel Royau

me il fait ledit Lou): Roy ,8L le luy donne pour luy 8L ſes hoits par la manie

re,8L ſous les conditions contenues en ladite Bulle.

Bulle dudit Pape Eugene, par laquelle il octroye au Roy d‘Arragon , qu'il

puiſſe prendre 8L faire leuer des Tailles audit Royaume de Sicile , outre les

Tailles ordinaires, nonobstant ſon ſerment.

Vne autre Bulle, par laquelle le meſme Pape Eugene octroye au Roy d'Ar

ragon Plnuestirure du Royaume de Sicile pour ſes enfans nez ou I1 naistre de

ligne tranſuerſale ,en defaut deſes heritiers malles en droite ligne.

Relaxation 8L quittance de cinquante mille esterlins d’argent, en quoy le

Roy Lou): estoit tenu au Pape,8L à l’Egliſe,comme il estoit contenu en l'In

feodation du Royaume. ~

Vne Lettre du Pape Nicola! , par laquelle le Pape inhibe 8L defend aux

Barons ,Communautez du Royaume de Mallorque , qu'ils n’obeïſſent à Iac
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que.; 8e: Alfimſe' d’Atragon au Royaume de l'Iſle de Sicile,donnée aPudVMem

-Ueterem quinto [due Augusti, Ponteſicatû: Anno quarto. ' * z '~

Item, Vne Inhibition faire par le Legat-du Pape contteatffonſi- ſils de Bieſſ

te Roy d’Atragon , pour raiſon du Royaume de Sicile: ’ ' y ’ - —

Item, Vne autre Lettre, par laquelle les 'orateurs dudit ſeu René Roy' de
Sicile , ſe ſont tranſportez par deuers lc Pape Pie 11. poutle dtoict queauſſbit

ledit René audit Royaume de Sicile , dattée du quatrieſme iour de -Ianuier 1 45 0-'

mille quatre cens ſoixante. n . - -- l ' ---- az'- dt

Item, Le Testament de la Reyne Ieannelle fait à Naples', au chasteau ²de Adoption de

Capoüe,le ſecond iour de Feurier mille quatre cens trente-cinq , par lequel fffilfiûzïpÿ'

Testament ladite Ieannefle ,en enſuiuantPOrdonn-ance 8L Declarationklu Pa- la Reyuolean

pe Martin, adopta Lou): 1 1 1. d'Aniou en ſon fils , 8L le ſit ſon heriticr vni- n* “MW

uerſel tant audit Royaume de Sicile , que en ſes autres pays terres8L Sei

gneuries. ’ _ , ‘ , '

Item, Le Testament dudit René Roy de Sicile ,fait a Aix- le vingt &deui

xieſme iour de Iuillct , l’an mille quatre cens .quatre-viager, par lequel Testa- TÏZÆŸHÊÎÎÆ,

ment iceluy Roy René fait 8L institue ſon heriticr vniuerſel en tous ſes Royau- ite/nem) de

mes , Duchez , Comtez , Vicomtez , Baronnies , Dignitez , 8L Seigneuriesſidn 3'” *

neueu charles d'Anjou Duc de Calabre , 8L Comte du Maine , tant de ſuc

celſions comme d’acqu’ests faits par luy 8L ſes predeceſſeursó ’ - ' l

Item, Le Testament dudit Roy de Sicile Charles d’Aniou ñ, ſait à Marſeil

le le dixieſmeiour de Decembre l'an mille trois cens quatre-vingt 8L vn-,par 1 3 g,,

lequel Testament le Roy de Sicile C/Mrlerinstitua ſon vniuerſel heriticr, 8L pour

le tout en ſes Royaumes , Comtez, Vicomtez, Baronnies 8L autres pays , œ

Seigneuries, le Roy Lou): X I. Roy de France ſon couſin germain ,- 8L aprés

ſon treſpas Monſieur Charles lors Dauphin , 8L à preſent Roy de France , 8L

aprés eux leurs ſucceſſeurs deſcendans de la Couronne de France. ï ſ

Item, Le Codicille dudit Roy de Sicile Char/U , fait audit lieu de Mat?

ſeille l’onzieſme iour dudit mois de Decembre audit an quatre - vingt -vn:~,

par lequel il tatifie l'Institution deſſus dite par luy Faite d’iceluy ſeu Roy

Lou): X 1. 8Ldudit Roy Charles V I I1. de France ſon ſils ,a preſent regnant,

8L de leurs ſucceſſeurs deſcendans de la Couronne de France ,en ſes heritiers
vniucrſaux. ‘ ſi

Cy finit le cas tel qu'il est , du dtoict que le Roy peut iustement quereller,

8L demander au Royaume de Sicile.

Ïnflrnction drcſííe en Iuin 1516. Pour le meſme/inet que dtſſcſhſcauair le droit?

de Francestar la Sicile , U' I’Artagon. .

X 'I' RA r C 'r des Instruction: baillées au Sieur de Boiſſy Comte de Cara- 151 5.

uas* , Conſeiller 8L Chambelan du Roy , grand Maistre de- France: A *d-Lcanras

1’Eueſque de' Paris , 8L Maistre Jacque: Oliuier , Preſident ä Paris ,Ambaſſadeurs

pour le Roy , pour capituler ,accorder 8L conclureauec les Sieurs de Cbieureo, .

le Chancelier de Flandres, 8L autres Ambaſſadeurs du Roy Catholique , ſur

tous les differents estans entre leſdits Princes. A Noyon en Iuin ,mille cinq

cens ſeize. . a . ,

Et pour entendre le droict que le Roy a audit Royaume de Naples; est à Ëîäkó” Nî'

ſçauoir que l'Empereur Frida”, qui tenoiten ſieſ iceluy Royaume de l'Egli- .'

ſe de Rome, ſur priué d’iceluy par Innocent I V. au Concile de Lyon , 8L le

remit en l'Egliſe, iuſques a ce qu'il auroit pourueu d’iceluy par le conſeil des'

Catdinaux , àquelque bon perſonnage , ainſi qu’i] eſctit In C. ad Aſſo/lolita' der-e

Iudici,8Lc. Et depuis le Pape Vrbain 1V. inuestit dudit Royaume C/mrlear Corn-E

te d’Aniou 8L de Ptouence ſils 8L frere du Roy 'de France ,ſur certains pactsi

A a a a ij



556 ANNOTATIONS SvR L'HISTOIRE

’ Aprés le decés d’iceluy Vrbain, Clement 1V. paracheua ce qu’ Vrbain auoitcom

mencé , 8L infeuda derechef iceluy Royaume audit Comte Charles perpetuel

lement pour luy 8L ſes hoirs qui deſcendroient d’iceluy en droicte ligne de

loyal mariage , tant mafles que femelles: 8L au defaut d'iceux voulut que l'vn

des enfans de France y ſuccedast , ainſi qu’il appert par Ylnuestiture donnée

à Perouſe , quarto 1(alend. Marty”, Pontiſicattts Clementis anno primo. De la

quelle fait, mention Iean André I” noueſſa in d. c. ad Afflostolica 8Lc. nonobstant

leſquelles Priuations 8L Infeodations Manfred 8L Conrard enfans d’iceluy Fri

dcric Yefforçoient indeuëment. doccufper iceluy Royaume , y'ayans quelques

Prelats en iceluy Royaume qui leur auoriſoient 8L tenoient la main. A cette

cauſe ledit Pape Clement, estant à Viterbe depoſa iceux Prelats ,ainſi que dit

le Speculateur In titulo de accuſhtione ſhcundo loco ,deponitur autem quoi. Et depuis

ledit Charles d’Aniou dcffit auprés de Naples ledit Manfred, 8L par ainſi fut Uro]

Sieur 8L poſſeſſeur d’iceluy Royaume. Ledit Cbarlcsl. Roy de Sicile 8L de Na

ples alla de vie à treſpas , delaiſſanr ſon fils qui ſucceda à iceluy Royaume ,

8L fut tenu 8L reputé vray Sieur 8L poſſeſſeur d’iceluy , lequel prit à femme

.Marie :fille du Roy de Hongrie, de laquelle ileut pluſieursenfans:le premier

nommé Charles-fut Roy de Hongrie: le ſecond fut frere mineur Eueſque de

Thoulouſe , qui pour lors n'estoit Archeueſché , 8L est eſcrit in Cara/ago Sanz

ctorum. Letiers fut Robert qui ſucceda au Royaume de Sicile 8L de Naples :

8L l'autre fut Prince de Tarente. De .Robert Roy de Sicile 8L de Naples deſ

cendit Charles qui fut Duc de Calabre, lequel eut deux ſilles , cestà ſçauoit

jeanne 8L Marie, 8L mourut auant ſon pere , ſuruiuantes les deux filles :iv-crie

fut mariée (viuant ledit Robert Roy de Sicile 8L de Naples ſon ayeul) äLouj-s

de Duras. Et d’iceluy est deſcendu en loyal mariage Charles pere de Ladistam ,

8L Jeanne 1 I. [canne ſœur de ladite Marie 8L fille primogenite d’iceluy Char

les Duc de Calabre , fut mariée auec André fils du Roy de Hongrie ſon cou

ſin,8L Finstitua ledit Robert par ſon Testament ſon heritier vniuerſel, de l'au

&oritê de FEgIiſe: par ainſi fut icelle [canne Reyne de Sicile 8L de Naples.

— Et aprés le deces d’iceluy Andreas, auquel ladite jeanne ſurueſquit , le pere

d’iceluy Andreas Roy de Hongrie entra au Royaume de Sicile 8L de Naples , 8L

en chaſſa icelle [canne ,laquelle eut recours au Pape Clement V. qui pour lors

estoit en Auignon ,lequel Pape enuoya deux Cardinaux en la compagnée d’i

celle !canne audit Royaume ,pour remonstrer qu’icelle jeanne estoit leur vraye

Dame, 8L que pour telle l’euſſent à tenir 8L recognoistre: ce qu’-ils firent, 8L

bailla icelle jeanne dés lors ä iceluy Pape Clement la Cité de Auignon ,laquel

le PEgIiſe a depuis retenuë. Si ſe remaria icelle [canne ,8L prit en mariage ſon

couſin Louys Prince de Tarenre , lequel ä cauſe de ſa femme fut Roy d’i

celuy Royaume de Sicile 8L de Naples. Aprés la mort d’iceluy Louys, icelle

jeanne prit à mary [riſques fils du Roy de Maillorque ,appellé Ylnflint. Aprés

le deces d’iceluy Jacques ladite Ieanne eut I1 mary Meſſire Otljon de Gaſim de

Brunſiduig Allemand , lequel ſurueſquit ſa femme: laquelle jeanne , ainſi

qu'il appert parce que deſſus, fut Reyne de Sicile 8L de Naples , ſans aucun

doute, tant par le Testament de ſon pere confirmé par Pauctorité de l'Egli

ſe, que par la declaration faire depuis du Pape Clement V. ainſi que dit est cy

deſſus. Toutesfois durant ſon Regne Charles de Duras ,fils de ſa ſoeur qui estoit

ſon vaſſal, commercant felonnie,8L venant directement contre ſon ſerment,

donna pluſieurs afflictions à icelle Jeanne ,8L la pourſuiuit de ſorte qu'il la te -

noir cloſe 8L enfermée dedans la ville de Naples. A cette cauſe icelle [canne

conſiderant qu'elle n’auoit aucuns enfans , de plus Pingratiiude 8L felonnie de

ſon neueu , 8L qu’elleest0it extraite de la maiſon d’Aniou,appel1a Lou); Duc

d’Aniou , frere du Roy Charles V. 8L iceluy adopta en fils , le faiſant Duc de

Calabre , 8L Pinstituant ſon heritier vniuerſel : 8L neantmoins luy donna par

donation entre vifs iceluy Royaume; le tout par auctorité ,conſentement , 8L
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approbation , 8L confirmation du Pape Clement V11. de ce nom , ainſi qu’il

appert par les Bulles données en Auignon l’an mille trois cens quatre-vingt- Adoption api

deux , ſoubſcrites d’iceluy Pape8L de dix-ſept Cardinaux. Et ainſi que iceluy P"““‘“ P"
~ . . . _ _ le Pape Cle

Loujr ſe preparoit pour aller mettre hors de captiuité ladite 1eanne,qui estoit mcnr VII.

encloſe en la ville de Naples pariceluy Charles ſon neueu ; ledit Charles prit cet- F” "8"

te jeanne, 8L la fit cstrangler. Peu aprés arriua audit Royaume iceluy Lot-js ,

où il fut receu par pluſieurs Citez,Villes,8Lnobles gens du pais, du conſen

tement, 8L auctorité d'iceluy Pape Clement V 11. mais peu aprés il mourut
delaiſſant deux fils , c'est à ſçauoir Lou): 11. 8L Charles Prince de Tarenſſtezle

quelLonjr fils primogenit 8L ſucceſſeur dudit Royaume allaen iceluy Royau

me en Paage de douze ans , 8L ce du conſentement 8L auctorité dudit Pa

pe Clement V11. 8L eut Fobeïſſance 8L fidelité de tout le Royaume, fors de

la Cité de Gaiete. Par vn long-temps il tint iceluy Royaume pacifiquement:

finalement il prit a femme Yolande lille vnique de ſean Roy d’Arragon , de

laquelle il eut pluſieurs enſans , c’està ſçauoir Louyr, ReneflC/Mrler, Marie Rey

ne de France , femme du Roy Clzarlerſ/11 . ôcîolande. Et fut tenu iceluy Lou):

comme 'vray Ro] de Sicile , 8L inuesty tant par les Papes Clement 8L Benedict ,

que depuis au Concile de Piſe par le Pape Alexandre V. 8L ſur crée Confalon

nier Ô- Deſfl-nſêar de ſflglist, 8L fut approuué ora] Ro] , 8L inuesty de nouueau,

en approuuant l’Adoption 8L Institution d’icelle Reyne Jeanne , ainſi qu’ilap—

pert par les Bulles datées à Piſe mille quatre cens neuflſoubſcrites d’iceluy

Pape Alexandre, 8L de treize Cardinaux, tant Italiens que François. Toutes- I 4° 9

fois iceluy Royaume estoit ſous Pobeïſſance dudit PapeAle-xandre-,Ô tout cequi

ſur ſaitreſpectiuementau temps des Schiſmes par les Papes 8L païs qui estoient

de leur obeïſſance ,ſut ratifié 8L approuué parle Concilede Constance , 8L depuis

par le Pape Jean XXIII. ſur tenu 8L approuué vray Roy d’iceluy Royaume ,

8L comme tel bailla la Roſi , _8L accompagna iceluy Pape comme Confilonnier

8L Vaſſhl de l'Egliſe. Finalement pour tel fut-il tenu , cenſé 8L reputé par le

Concile de Constance : ſi ſeroit du depuis iceluy Lou): I 1. Roy de Sicile 8L de

Naples allé de vie à treſpas , delaiſſant pluſieurs enſans , c’est à ſçauoirLoujr,

René 8L C/Mrltr: lequel Lou): primogenit 8L ſucceſſeur audit Royaume y alla

8L eut vnc partie du Royaume : 8L l'autre partie [canne-re ou leamleſſc fille de

Charles de Dame , 8L ſueur de Ladistaür. Depuis le Pape Martin, qui fuit electne

in concorzlia au Concile de Constance, preuoyant deuoir auenir guerre audit

Royaume entre iceux Lou): 8L !anne-tte ,par le conſeil des Cardinaux, ordon

na que iceluy Lou); 1 I 1. aprés le decés d’icelle jeanne-tte auroit entierement

ledit Royaume; 8L dés lors le crea, institua , 8L ordonna Roy, ſans preiudicc

de ſes Inſeodarions ,8L autres droicts qu’il y pretendoit,leſquels demeuroient

en leur force 8L vigueur. Et outre ce , qu’icelle Ieannette au preiudice d'i

ceux Decret 8L Ordonnance ne pourroit en nulle maniere autrement diſpo

ſer d‘iceluy Royaume,lequel il vouloir 8L ordonnoit totalement reuenir au

dit Lou): 111. 8L ?i ſes enfans; 8L en defaut d’eux,à iceux Rene' ó- Cbarles ſes

freres ſucceſſiuement, ainſi que plus amplement appert par les Bulles don

nées a Florenceſimndo Non” Decembri: anna I419. ramſhbſirzjotione Martini V. Iſïuâ/?ítüïïíï

ó- tredecim Cnrllinalillm mani-proprio. Or iaçoit que le droict du Roy ſoit toutl‘”…"

clair 8L euident , tant par le droict qu'ont eu audit Royaume par cy~deuant

ceux de la Maiſon d’Aniou , comme est dit cy-deſſus, 8L par la ſucceſſion 8L

tranſport que la Maiſon de France a eu de ceux de ladite Maiſon d’Aniou,

que par les Inuestiturcs 8L poſſeſſion qu’en ont eus feus de bonne memoire

les Roys Charles V111. 8L Louj: XII. de ſorte qu’il ne ſeroit beſoin d'en diſ

puter. Neantmoins quand les Ambaſſadeurs du Roy Catholique voudraient

entrer en diſpute ,on leur pourra remonstrer ledit Droict par les Faicts , Ge

nealogies, Inuestitures , 8L raiſons contenues cy- deſſus , 8L autres que les Arn

baſſadeursdu Roy par leur prudence 8L diſcretion verront estre requisôcne
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ceſſaire pour paruenir à l'intention dudit Sieur , 8c ſelon qu’ils verront &con

noistront que les autres entendront &affermiront les matieres , 8c ſeront ſour

nis de pieces; car ſelon les propos qu’ils tiendront, il ſera beſoin de deduite

le droict du Premier C/lar/chquc ſut inuesty par le Pape Vrbamsou commen

cer à Lou): ,qui eut le droict de Jeanne heritiere de Rabemouà celuy quieut

le droict de Jeanne-dc, 8c Yinuestiture du Pape Martin. Et ſi ledit Roy Catho

lique vouloit prendre ſur ce droict au Royaume de Naples,par le droict pre

tendu par Alſhons Roy d’Arragon: finalement ſe pourra reſuter le droict qu’i

celuy Aÿzkon: pretendoit, par le moyen de ladite [calme/le, tant par la reuo

cation cauſéeſidr ingramndc, que par la Bulle du Pape Martin V. Auſii quand

ledit Alſſljofl! y auroit eu droict, il en auroit diſpoſé au profit de Ferrand ſon

C-ſfiv» "x fils ,auquel droict auoient ſuccedé les cnſans dudit Ferrand, leſquels en auoient

ÏJIÊÎÃZŸZÏ' diſpoſé au profit du ſeu Roy Lau): XII. que Dieu abſolue , 8c de ſes ſucceſſeurs

deric. à la Couronne : 8c derechef n’y pourroit aucune choſe pretendre ledit Roy

Catholique. Car encores que les enſans dudit Ferrand n'en euſſent diſpoſé au

profit dudit ſeu Roy Louys X I I. 8c de la Couronne z neantmoins encores n’y

auroit rien ledit Roy Catholique: car il y a encor des cnfans deſcendus dudit

Ferrand. Et ſi ledit Roy Catholique vouloit fonder ſon droict ſur les pactes

8c conuenances faites entre feux de bonne memoire le Roy Lan): X II. der

. nier decedé, 8c le Roy d’Arragon, tant moyennant le mariage de Madame

l Germaine de Foix , que auparauant : Sera reſpondu 8L remonstré qu’il nele pou—
æſysſſzÿ uoit faire au preiudice deſónſhccffiar a‘ la Couronne , conſidere la teneur du Te

n" P” Fd" stament 8c Declaration depuis fait par Charles d’Aniou , Comte du Mayne ,

'Ëâyflſzÿígſfl Roy de Naples 8c Comte de Proucnce, dernier malle de la maiſon d'Aniou ,en

Naples-au Pre- tous leſdits biens , lequel fit ſon heritier vniuerſel le Roy Lou): X1. 8c aprés

l, luy le Roy Char/c: VI.I1. ſon fils,& ſucceffiuement leurs ſucceſſeursà la Cou

Couronne dc tonne de France, ainſi qu'il appert tant par ſon Testament que txctmt” a‘fim”ſur

Banc” ce ſait. Etſic ;sta banaſiólzianrcnt rç/Iitutiani , ó- in preiadirlum iístitutaram fartnt

data.- 8c le feu Roy Lau): XII. n’en pouuoit diſpoſer au profit dudit feu Roy

d’Arragon, 8c au- preiudice de ſon ſucceſſeur à la Couronne : mais_ quand

meſme il ſeroit trouué quïcelles Conuenances ſeroient bonnes, 8c deuroient

ſortir leur effet , a tout le moins la moitié ſeroit 8c appartiendroit au Roy,en

enſuiuant leſdites Conuenances. (Le ſi les Ambaſſadeurs dudit Roy Cath()~

lique vouloient entrer en diſpute ſur le droict pretendu par la Couronne de

France,par le moyen de ladite institution faite par Charles d’Aniou, &deba

tre les Testamens , tant d’iceluy Char/c: , que de René ſon oncle , il leur ſera

reſpondu, que c'est alleguer le fait d’vn tiers , 8c qu’iceluy tiers (qui estadí

re le Pape) &le Roy ſont bien d'accord: 8c d’autre pargdtffioſitínnerîe amen

tarzle haben: 10mm in dicte RegnoNeastalttano, quad tſſud Regnam in” ſiripto rcgitnr.

Or leſdits Testamcns n'ont point esté impugnez par ceux qui y auoient inte

rest. plus est, la maiſon de France Tita/opra Iam-deal preſcrit ledit Royau

me; car elle l’a poſſede realiſer a” ciuiliter, par plus de vingt ans, à compter

du temps que le Roy Charles yalla: De plus pour la eotroboration du droict:

" Y* de la' maiſon de France, ils ont les inuestitures faites, tant auſdits Feux Roys

Inflïfflfflcs Charles VII1. que Lou): X 1 1 . 8c en outre ils ont le tranſport fait par les en

ËÃJIËÏSRÇËÈI_ fans de Ferrandaudit feu Roy Louïszex alba: omnia” constat rlariſhmè du droit

ó~Louys XII- du Roy, ioint les autres raiſons à plein eduites cy-deſſus , &que leſditsAm

' baſſadeurs ſçauront tres-bien aduiſer. smmdà il pretend le Royaume d'Arra

^"²3°“' gon, les Comtez de Ccrdagnc 8c de Rouffillomcaralongne, Maillorqueôc

Minor-que, luy competer 8L appartenir par le moyen de Toland ſeule fille 8c

heririere de Iean Roy d’Arragon, mere du Roy Rencflquifit ſon heritier Char

les d’Aniou, dernier malle de la maiſon d’Aniou , lequel, comme a esté dit

cy-deſſus ,diſpoſal de ſes biens au profit de la maiſon de France.
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AR M Y les Obſirttdtiotz: ſur les Memoire: de Phi/ioye: de Comines , conte

nans l’Histoite des Roys Loo): X1. 8L' chti/EJ' VIII. de l'Imprimerie

Royale en 1649. in ſol. Liute 7. pages 492.. 493. 8L ſuiuantes, est inſeré vn

diſcours ſeruant 'encor ît-la iustification ſuſdite ,intitulé , Droict de: Ro): de

France au Royaume de Sicile, é' é; Comtez. de Proaence ,de Forcalquier , é* Torre:

Adi/zoomer : Tiré du Tre/or de: Charte: dela 'viſſe dvlix , l'a” I484. é* pr” ſi” 'vne

ancienne copie estrite e” ce temps-Id. Suit pour plus grandeintelligcnce de ce que

deſſus cette - Table Genealogique.

 

Table Getzeeolagítjue des Rev/r de Naples C9' Sicile ,

' de la Maiſon de France.

Premiere Branche des Comtes d'Anjou.

Le Royaume de Sia-ile deça le Far, c'est le Royaume de Naplet: 8L le Royaume de Sicile,

. delà le F”, c'est l'Iſle de Sicile, autrement nommé le Rojattme de Trimdcrie.

 

r. C H A R r. a s l. Comte d’Aniou, frere du Roy S. l. ov Ys , couronné Roy de Ndph; ó

de Sicile , l'an n66. ‘

_^.___,_____ 

 

ſ—-——-—~— . . , '

a. CHARLES lLRoy de Slc1le,lan 1185i" \

z. R o n E n T Roy de Sicile, l'an i309. z. IE A N Due de Duras.

ſ'-- ~'^‘-~' -—\ ſ'-*~ ~^~

 

4. C H A R L t S , Duc de Calabre,deccde' 4. LovYs Comte de Grauinc.

l'an 157.8.
 

 

5. IE A N N l I. Reyne de Sicile , Pari 5. CHARLES Ill. dit de la Paix , Roy

1343. C de Sicile, l'anxz8o.

r——- -^~ ' —ñ—\

6. LADI SLAVS, ou LANC ELOT,ROY 6. IEANN E ll. RCynCdCSlCllCPdlH-flq..

de Sicile, l'an 1386. Elle mourut l'an i435. d

Annotations ſur la Table que fieſſus.

ï 1l j'm int-nfl) d' receu à fo] d- bommdge dudit Royaume p” le Pape Clement l V.

b L’an lzoz. il contain! uer Fridcric d’Arragon, Re] de l'Iſle de Smile, qnleditkqanmt

la] reuiendroit apre? le deeedr dudit Frideric.

C Ce f” elle qui donna ou vend” le 9. Iuin i348. a” Pape Clement V l. la 'UilledL-!itignonr

ó- ddaptaó* institut; ſo” heritier au Rojanme de Sicile Louys l. Dm,- ÆAmou , frere du Ro]

Charles V. ce qrſellefit du eonſêmement d” Pape Clement V l l. en l'an X381..

a Ceſlcelle qu'on appelle leannellæqni ado/am Alphonſe Re) d'Art-Ugo” ſh” herítier l” Raja”

mede Sicile : mais depui: elle reuoqua ladite Adoption, à cauſe do [Ïflgffltltlldld iceluy Alphonſe.

Et adoptez Louys l l l. Duc dÿíoio” : lequel estanr decedi finir enfant , Parſm Testament e”

l'a” 1435. :U: mstitna ſon heritier dudit Riga-tm René d’Aniou , Doc de Bur , frere dudu

Louys.

.Seconde
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Seconde Branche des Dm*: d’Aniou.

 

If: L o v Y s I. Duc d’Aniou , frere du Roy C H A R 1. E s V. ſur adopté 8L institué hcri-tieït

au Royaume de Sicile, en l’an I381.. Paf/ILE A N N E I. Reyne de Sicile.

7 ‘ z. LovYs II. RSI-de Sicile, l’an 1385.4

z. LovYs III. Roydc Sicile, z. RENE' Roy de Sicile, z. CHARttHCornte du

l’an 1417. l' l’an I434. ï LÏ-inc.

4. C H AR r. Es IV. Roy de Sicile l’an i480. d

 

 

~

Annotarions ſur ladite Genealogie.

a L'a,, 1409. il fm confirme' Ro] de Sicile par le Pape Alexandre V. d* encore: depuieper Ie

Pape Iean XXlII. \

b L3,,, 1419_ 1, P4P; Martin V. ordonna qu'il/iroit Ro] de Sicile apre? le deeed: de la Reyne

Ieanne II. ó- ioelle le fit reeennoiſlre pour tel. p

ë Lndite Rejne Ieanne I l. l'institut: ſim heritier-rn Rojanmede Sicile, apré: ledered:deſènfnn

Louys I II. par le Testament qifellefit diNapler l'an I435. d'en fut inttest] par le Pape Eugene.

Puis en l'an I480. il institut: ſh” heritier audit Rojaume fim :mme Charles IV. Re] d; S1551,,

fil: de ſon frere Charles , Comte du Maine.

d 1l inſtitue ſim heritier a” Raja-eme de Sicile le Re] Louys XI. d* ſi; ſhçczffigr; Re), d

Fran”.

Page 2.1. ligne derniere. Ladite Marguerite fat marie-'ean DllcIt-Bollïgongflc Phi

lippe le Hard] 8Lc. Et page 40. ſur la fin. Le Comte de Flandre: treſpaſſa": , duquel

Philippe le H4rd] auoit eſpotue' laſi/le ó- lzeritiere 8Lc. Parmy les preuues des Me

moires de Flandre recueillies par le R. P. Gadand Prestre de l’Oratoire , 8c

données au public l’an i648. in foLpag. 168. 8L ſuiuantesſiepeut voir aulong

le Traite' entre le Ro] Charle: V 1. ó- Plziltppe le Hard] Due de Bourgongne , ó- ſi

femme , tout/iant Lille , Dodo] , ó- orebie: ,le 2.3. Ianuier I 3S6. par lequeld dejffaut de

rmi/Ie: le Ro] a droict de rentrer en la poſſEſiion é' ioujfflnte ele/dite: 'vil/HÔ- leur: Claa

steletties: Leſquelles par Lettres patentes du Roy Char/e: V.en date du 2.5. A

uril x569. auoient esté delaiſſées à Lou): Comte de Flandre,en conſideration

du mariage dudit Pltiäope le Hard] Duc de Bourgongne ſon frere,auec Mar

guerite de Flandre; mais à condition auffi de reuerfion à la Couronneſiidef

faut de ina/Ie: .- ſuiuant quoy le Roy L019!! XI. 8L aprés luy ſes ſucceſſeurs, eut iu

ste 8L legitime droict de reprendre en l’an r476.leſdites Scigneurics ainſi quit

tées par ſes predeceſſeurs , leſquelles luy reuindrent par la mort de Char/e: der

nier Duc de Bourgongne tué deuant Nancy, le 5. Ianuiet veille des Roys de

cette meſme année,ce Duc n'ayant laiſſé d'enſans qu’vne ſille nommée Md

rie de Bourgongne, mariée en 1477. au Duc jllaximilian d'An/Milie efleu depuis

I. de ce nom Empereur, pere de Philippe I. Archiduc d'Austriche.

Page 34. lig. 9. 8L 2.6. Meſſire Iean des Mares , qui estoit 'Un bien notable/iom

me , conſeil/er ó- Adteaoat du Ro] en Parlement, (ÿ-fiit mette' aux liaſſe: , où il ent la

teste coupée ,a‘ lagrande deffilatſiznee de pluſieur: gen: de bien. V oicy ce qui ſe trou

ue dans la Chambre de: Compte: concernant ledit Iean de: Marer.

Ex
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Ex ſccundo Registro Chartarum Cameræ Computorum ,

incip. 13 6 i..

' A c i S T E R Iohannes de Mareſiis Conſiliariu: é* Aduoraru: Domini Rega?

in Curia Parlamenti ,gratiaſiói fizctaperDominum Regem de nobilitationeſha

é' Gui/lemme 'vxoriàſha , cum omni poſheritate ipſhrum de lcgitimo matrimonioſroru

randa p” Lit. Rcg. dat. men/ê Martio i365.

Magiſier Guillelmus de Mareſiisstater dicti Magi ri Iohannis,é- Gilera eiu:

'z/xor, ó- eorum liberi nobilirati par Lit. Regis daraa, rvtſhprzi. fol. I4. '

Dominua Iohannes de Mareſiis Doctor Legum:DonumſilifactumPerDominum

Regem de quadam Piſiaria foſſirorum factor-um in quodam iardino dicti Domini Iohan

nis , pro fiirtffiratione Suburbq” de Cronceys pri-loc ó- iuxta ciuitatrm Trecenſem.

Por Lit. Rag. dat. Rotloomagi menſe Augusto I369 . fol. 73.

Dominua Iohannes de Mareſiis mile: Corffiliariua Rega. Amorriſiitiostx arpento

rumprati zi Domino Rrgc in Franco Aſſodio moucntium in loro Mayance nuniufflato,

ſiruarorum in iustitia é' Prapoſitura Pruuinenſi ,ſub cxtstimationc doter” librarum annui

redditm , 'vel riz-citer. 0211M Praia dictu: mile: dcditÔe/ecmffinauit Rcl/giffir, Alban'

é' Conuentui de Ioyacoprope Pruuinum ,pro augmentatione fiindarionu 'vniu: Miſſſc

ibi par eundem militcm loerperuà fundat-e, 8Lc. [der Lit. .Ile-gai dar. men/ê Dntmbri

I377. fol. viII. !x I. verſo.

Page 44. lig. 2.9. Le Ro] Lou): de Sicile enuoja Wer: ſh _fi-mme , ſide du Comte

de Blois , 8Lc. c’estoit Marie fille de Sainct Clóarle: de Cliq/Zil/on , dit de Blair , Duc

de Bretagne , de par Ieanne de Bretagne ſa femme, laquelle eſpouſa Lou): de

France Duc d’Aniou 8L de Touraine,Comte du Mayne,ſecondſils de Char

le: V. Roy de France , lequel Lou): ſur auſſi depuis Roy de Hieruſalem , 8L z

dc Sicile, Comte de Prouence , Forcalquier,8L Piedmont, par le don queluy

en fit Ieanne I. Reyne de Naples. Ce meſme Lou): auoit esté accordé dés

l'an i351. auec Ieanne d’Arragon dcuxieſme fille de Pierre Roy d’Arragon,

mais_ ledit Char/e: de C/nsti//on destourna ce mariage , pendant que lo Roy

Iean estoit priſonnier en Angleterre, 8L luy donna par diſpenſe du Pape ſadi

te fille puiſnée Marie , auec vingt-cinq mille liures de rente ; pour Paſſlete

deſquelles il luy tranſporta les Seigneuries de Gujſè, Maj/ent, 8L Cb4iſſ],&all

tres. Cette Princeſſe estoit fort genereuſe, 8L de grande entrepriſe; elle ob

tint I385. du Pape Clement V I I. le Bail- 8L gouuernement du Royaume de

Sicile pendant la minorité de Lou): l 1. ſon fils aiſné, auquel elle acquit d'ail

leurs la Principauté de Tarente, cedant en récompenſe d’icelle à Iean de Fran

ce Duc .de Berry ,les Comtez dïstampe: 8L de Gien ſur Loire ,auec les Cha

stcllenies de Dourdan 8L d'Al-high]ſi”Njelcte, qui luy auoient esté données par

Lou): Comte d’Estampes z 8L encore la Seigneurie de Lunel en Languedoc z

Eſchange qui fut confirmé par le Roy Charte: V 1. au mois d’Aoust de ladi

te année 138)'. estant auec ſon Armée en Flandre. La meſme Reyne fit auſſi

condamner par Arrest en l'amende de cent mille liures Pierre de Craon Sei

gneur de la Ferté-Bernard 8L de Sablé, d’autant qu’il auoit retenu les deniers FWÂY/Ëmvvl

qu'elle enuoyoit par luy au Roy Lou): 1 . ſon mary. Elle cut encor vn autre 4" ' 7'ó'7°‘

grand procés ‘a cauſe de la Comté de Rour), que ſon mary auoit achetée d'î

ſàbeau qui en estoit Comteſſe , femme de Lou): de. Namur .~ Mais enfin cette

Comté fut adiugée par retraict a Simon de [tout] Comte de Braine , en ren

dant les deniers payez. Cependant ledit Pape Clement VII. enuoya Pierre

de Turf] Cardinal vers le Roy Char/c*: V 1. pour luy annoncer la deſolarion du .

Royaume de Sicile , 8L comment la femme de defunt Cbarlr: de Dora: s’ef- ËÉÎLÊZ’Ü‘IA'

forçoit de le conquerir par armes : Dequoy ladite Reyne Marie de Bretagne :ſii-ite a la' _
aduertie , alla trouuer iccluy Roy C/Mrlc: VI. 8L luy demanda aide 8L conſeil ”"‘ſi"-Ô' Fwiſ

~ ' . ſ 1. .en cette affaire. Le Roy fut d’aduis qu'elle ſe tranſportast en Auignon pour ſïïpîſſïſh*

Bbbb
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y faire couronner ſon fils aiſné Loujr; &auant ſon depart il 1e crea ſolemnel

lement Cheualier , auec Charles ſon frere , appellé depuis Comte du Maine :

Ce qui ſe fit en grande pompe 8c magnificence le premier May mille trois

[339, cens octante-neuf,dedans l'Egliſe de Salnct Denys , où Ferry Caſinellors E

ueſque &Auxerre celebra la Meſſe,en preſence du Roy de France; de ladite

Reyne Marie , des Ducs de Bourgongne , Touraine , 8C Bourbon , Pierre de

Nauarre, Hem") de Bar , Renaut de Trye , Renaut de Nantoüillet; de la Com—

ceſſe de Sainct Paulſœur du Roy d’Angleterre,des Dames de Coucy, Beau

ſault, Bry ,la Riuiere,Bretueil, Hoſſeuille , la Cholletiere, 8L autres. De là

cette Reyne Marie prit le chemin d’Auignon, où elle ſe rendit auecſeſdits deux

fils : Et y fut l'aiſne d'iceux couronné Roy de Sicile par iceluy Pape Clement

V 1 1. auquel i1 iura dïstreſidele tant qu’il -Û/iuroit. Bref, cette Reyne durant le

temps de ſa viduité fut non ſeulement vn exemple de continence , 8c bonne

vie :mais auſſi , comme eſcritPAutheur dePHistoire Latine de Charles Vl. Ed:

ſurpaſſà toutes les Dames ó- Prinezffis dwzttthoritéſhuueraine en eireonffiection ,d'indu

strie au maniement des affaires ,- car elle @ſhſiprudemment des ſfllüfli/S de la Prouence,

Aniou ,Ô du Maine ſſeffiare de vingt-deux années, quelle conduiſit touſiours la guer

re de Naples pour ſim ſils aiſne , é' Fentretint en :stat Royal a~ ſis propres de en; :

Outre quo), ceux deſon Conſiil plus/inet ont afflurë qu'elle aſſimbla enrorplus de deux

cens mide eſius d’or enſis treſhrs , leſquels , eſlantproche de la mort ,elle reuela dſhn

dit ſils : Et comme lu] estonne' de cette grande/amine, lu] eut demande' doucement;

pourquoy elle ne l'auoit pas au temps paſſé ſecouru plus largement en ſes ne

ceffitez e Elle lu] en rendit notablement ia eauſi- , di ant .- Welle craignoit touſ

iours qu’il ne fust pris priſonnier; &c afin de ne rechercher point cä 8C la ſa

rançon, elle auoit retenu par deuers elle ce treſor. Elle mourut à Angers le

I 4 04h douzieſme Nouembre I404. 8L fut inhumée en l'Egliſe de Sainct Maurice,

deuant le rand Autel.

D’elle Fé voit dans la Layette de Lou): Duc d’Aniou , gardée au Treſhr des

chartes de France , numero 6. vnepicce portant ce titre, Lettres par leſquelles

Marie Rejne de leruſhlem d" de Sicile , 8Lc. ajout le Bail é* Garde de Louys I I.

Ro] de Sicile ,ó- de Charlesſes enfans ,reeonnoist que de grande ſomme de vaiſ

ſelle d'or &è d’argent que ſon defunt mary auoit auant qu'il entreprit ſon

voyage d'Italie pour le faict de ſa conqueste ,dit en preſince du Ro), que ſon

dit mary en auoit rendu partie, mais qu’il en restoit encore à rendre la ſom

me de quatre-vingt quatorze marcs , deux onces , 8c onze esterlins d'or , 8c

mille ſcptante ~ cinq mares , ſept onces estrelins d’argent 5 e’s parties qui ſônt
ffieeiſieſies eſdites Lettres , quäeſſe promet restituer au Ro] a‘ ſh volonte' , le stiz-ieſrne

Mars I384. ſcellé.

WIN'. à ce qui regarde ledit Sainct Charles de Cliaſiiſſon , marŸ dücelle

Reyne Marie .- voicy…vn Extraict de la Chambre des Comptes, qui le concerne ,

trouué dans vn Compte de Maistre Iean LuiſfierReceueur general des Aydes,

ordonnées pour la prouiſion 8c defenſe du Royaume , pendant les années

137 r. 8c I372.. ſol. roo. où est porté ce qui s'enſuit.

u! Frere Raoul de Werquignou Cha/Midi” Commenſhl de nofflre Saint? Pere le

Pape , de l'ordre des Freres Mineurs, !par Mandement du Ro] donné au Bois de

137 1, Vincennes , le dernier 1uin mille trois eensſeptante-wn , faiſitnt mention comme no

stre Sainct Pere le Pape, ait rſagitieres ti certains Prelats comma? [tar ſis Lettres , cer

taine iuquiſition eſlreflzite de la 'vie ó- miracles de feu Monſieur Charles de Blois

iadis Due de Bretagne', laquelle inqutſition ne pouuoit estre fzziteſhns grandsstats é'

l' lLmſſi/ſíom miſes * contribuer: A donne' midefiancs a"or, leſquels il 'veut estre bai/lez audit frere

Raoul, commis a‘ administrer les Teſmoins , é* Procureur de ladite negoce , tant en

Gourde Rome comme ailleurs. cy mille francs ,par rvertu dudit Mandement , é- Re

connoiſſeinee dudit Frere Raoul. Donnel le quatorzieſme Iuillet rnide trou cens ſe

ptante-vn. L’Enqucste faire pour la Canonization de ce Prince, est en l’Abbaye

I384.
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de Cluny. Andre-Mn EMM Geographe du Roy, parmy les Preuues du Liu.

V. de l’Histoire de la Maiſon de C/Ïaſlil/on ſhr Marne , imprimée à Paris 162.1.

pag. 12.6. ſur la ſin,dit qu'elle luy a esté communiquée par le ſieur Ménard

Lieutenant en la Preuosté d'Angers , 8c en rapporte pluſieurs Extraits.

Page 59. lig. 19. Carrouget le ſit adionrner en [mſinre d” Re] , en M5 de gage de

bataille, 8Lc. Le duel de lean aie Carrouge; Cheualier contre Iacques le Gm Eſ

cuyer,est celebre pour auoir esté permis par la Cour de Parlement,laquelle

donna Arrest. le neufieſme Feurier mille trois cens nonante-ſix au profit du

dit de Carnage! contenantla taxe à luy faire de ſixmille liures ſur les biens de

Iacques le Grn ,lequel auoit esté vaincu au combat par ce Cheualier ,pour rai

ſon de Fadultere commis par ledit le Grn à la ſemme dudit de Carrouget.

Pag. 6x. lig. 6. Le Cardmal de Luxembourg, 8Lc. Cest Sainct Pierre de Lu

xembourg enterré aux Celestins d’Auignon; dont cecy ſe trouue cnla Cham

bre des Comptes de Paris. A Monsttgnenr Pierre Cardinal de Luxembourg,

deux mille liures que le R0] [n] a donnez , pour la] aider a‘ ſàp/Ûorter les grand: fran

U" ruſſian: , qu’il [n] Eonuiendra de faire pour aller é" entrer honorablement en Cour

de Rome , où 1l a propos d’4lë,fr_faireſh denzeore ó-rcjſidence. Par Mandcmenr dudit

Seigneur du 'vingt-quatricstne Auril I 386.

Exrraict du Compte de Jean Chante-prime Receueur general des Aydes ,

pour la guerre, depuis le premier Feurier 1385. iuſques au dernier Iuillet 1586.

fol. vii xx xiij. 1lj a 'UII Lian-particulier de la 'we de ce Sainct , inxstrimë diuerſes

01.ſ
f Page 69. lig. r7. le Seigneur de la Riaiere. Bureau Seigneur de la Riuierc pre

mier Cbambellan des Roys Cbarle: V. 8c Charles V 1. qui eſpouſa 'Marguerite

Dame &Anneau prés Chartres. Il mourut le ſeizieſme Aoust mille quatre

cens, 8c ſur enterré en l'Egliſe Sainct Denys,aux pieds de Cloarle: V. ſuiuanr

l'ordonnance du meſme Roy ,qui pour conſideration des tres-grands &n0

tables ſeruices receus de luy ,8L pour la ſinguliere affection qu’il luy portoit,

ordonna ainſi de ſon viuant s 6c le Roy Char/H V I. le confirma , 8c auſſi les

Ducs de Berry, de Bourgongne ,d’Orleans, 8c de Bourbon.

Meſme page,lig. 2.6. Le Rojſit rUoir d* 'viſiter le.: Ordonnances anciennes, 6Ce.

Ordonnance de Charles V1. faire à Vernon, en Feurier mille trois cens qua

tre-vingt-huict ,en preſence du Roy, des Ducs de Touraine, 8c de Bourbon,

8c auec eux le Conſeil; c’est à ſçauoir M. de Cliſſon Connestabledes Eueſ

ques de Noyon , 8c d'Auxerre , M. de Coucy , le Vicomte de Melun , M.

Enguerran Deudin , Guillaume des Bordes, M. de Nouyant, 5C M. de Che

ureuſe.

Premierement Monſeigneur de Bourbon Clæamórier de France , Monſei

gneur d’Alebret Grand C/Mmóe//an , Monſeigneur de Cliſſon Connestablc , M.

de Coucy Boatciſſer, de Reneual Panetior, Louys de Giac Eſi/lanſon, le Cha

stellain de Beauuais ,Qgemdffury Cheualier Trent/lant ,de Couſant Grand Mai

stre afHostel , Louys de Sancerre &Mdrrstbal de France , Mouton de Blaínuil

le Mareſchal de France , de Ialigny Maistre de: Aróalestricr: , des Bordes pour

Foriſiamlóe, Iean de Vienne Admiral, Clzamoeſſan , M. de la Riuierc Premier ,

8c autres pluſieurs Maistre: d'in/Fr!, Monſeigneur de Couſenr Grand Mai — e

d'Iſa/Ze!, Meſſire Philippe des Eſſarsquicontinuellement demeurcraàlacour,

8L aura la charge principale de PHqstel, 8L aura à reſpondre au Roy du ſaitôc

de la charge de tous les Officier! de Pflzstrl, Meſiite Arnoul de Piſeux, 8Lc. Et

ſeruiront deux des Maistre: avira/Ze! par mois auec ledit Meſſire Philippe 8Lc.

Maistre; de: Rtqflrſirs, Lair; 8e (jle-rc: , deſquels il y aura à la Cour vn Clerc 6c

vn Laïc ſeruant par mois, 6c aura le Lait trente ſols par iour, 8c le Clerovingt

quatre ſols pour toutes choſes. Secretaire!, Notaires, Cbenalier:d’/mnne”r,Meſ

ſire Emard de Poictiers, Mahieu de -Montmorency,> 8Lc. 8c ſcruiront deux

à la fois par mois ,mangeans en ſalle ôec. Meffire Enguerrand de Lagny :nai

Bbbb i)
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1388.

Pſíïlme 36.2.5.

stre Fauconier , Maistre Renaud Furon Plæjſicien. Lſiujers d'honneur, deux a court

ſeruiront par mois. Huiſiiers d'armes,que ils ayent leurs harnois 8L lances , 8L

gerront deuant le Roy , 8L ne ſerontque deuxà court par mois. Sergens d'ar

mes auront lances 8L harnois, 8L gerront deuant le Roy , ſeruiront par mois 8L au

rontcomme les [ſuiſfiers d'armes. Panetiers. Sauuage de Ieucoutt Premier, Gaſ

ſot de Bouconuillier 8Lc. Vale-ts Trenclians. Renaut d’Argennes Premier 8Lc.

Eſibanſons. Anſel de Liste Premier 8Lc. Clers dſſîſcbanponnerte, Somme/im' dT/L
chan-connerie, Bari/lien, Gardes [nic/yes , Aide dŒstban-connertſie, Eſet/ſers de Cuiſine,

.Potagers, Eſiujers du corps, premier Mareſi/;al , Palefrenier , le Pouruopeur de Pilot: '

stel ,le Ro] des Ribaux.

Page 70. ligne 2.4. Ledit Maistre Iean Iuuenaldes Vrſins institué auditOſ

ſice de Garde de la Preuo/le' des Marc/rands de Paru , trouua que les affaires, droicts,

8L priuileges de la ville , auoient esté delaiſſez , 8L delibera de trouuer les

moyens de les remettre ſus. L'Autheur, Eueſquc de Laon, au Diſcours de

l'Office de Chancelier de France , qui commence, Ha, Ha, Ha, neſiio loqui ,

quiapuer egoſhm , qu'il adreſſe à ſon frere, lc Baton de Traignel , Chancelier

de France.

Nous auons eu vn Pere , dont Dieu ayt l'ame , qui estoit vn tres—mau~

uais diſiimulateur, 8L ſi ne auoit comme point de attrempance , ou patience,

quand il voyoit vne choſe, qui estoit contre le Roy , 8L le bien public , 8L

au pteiudice d’iceux , ſuppoſé qu'il n'y eut peu ou ſceu mettre remede : 8L

quand onſaduertiſſoit en diſant,qu'1lj auoitgrand dommagepour lujzóſis enfans,
@qu'il 'vadoit mieux , qu'il lalſſrſizfl p-zſſeſir lc temps , tel comme il estoit, il teſpondoit

qu'il le faudroit refondre , â- queſh complexion ó- condition estoit tede , ó- que #n’a

uoit: point de doute , que lu] ó- ſis enfans n'en/ſent aſſëz. , en alleguant ce vers du

Pſcaume , junior fui, etenimſenui , é' non rtzidi iustum derelictum , necstmen eius

querens panem. Et en verité Cestoit vn vaillant courage de homme, &qui eut

de grands aſſauts , 8L patiemment les portoit. Son pere Pierre Iuuenal des Vrſins

le laiſſa ieune estudiant à Orleans , 8L s'en alla aprés que les guerres furent

ſaillies, à Naples vers la Reyne de Naples, pour ſçauoir s'il pourroit recou

urer des terres de Iuuenal des Vrſins ſon ayeul, 8L en porta les lettres 8L titres

qu'il auoit deça. Et au pays auoit guerre , 8L y ſut quatre ans au ſeruice de

ladite Dame en armes , 8L depuis y eut accords. Et ſut en vn voyage deſſus

8L contre les Sartaſins, 8L l'a mourut. Otdemeura nostredit Seigneur, 8L Pe

te, ieune, qui fut Licencié, puis aprés s'en vint à Paris. Ie luy ay ouy dire ,

que s'il eustſieu 'vil/e au monde , ou il eufí peu apprendre plus de bien é* de honneur

que à Paris, iljfieſi allé. Et Fur par aucun temps en droict Canon,8L fortestu

dioit: 8L pource qu'il estoit bien enlignagé , 8L auoit du ſien de par ſa mere,

Monſeigneur de Nouiant, qui estoit grand Maistre Æfltstel du Ro] , deſira del’a

uoir pour ſa niece, qui de preſent est Madame nostre mere. Et combien qu'il

eust volonté d’estre homme d'Egliſe, toutesſois il ſe maria. Lors le Preuost

de Paris auoit la garde de la Preuoſhë des ivarcnands .- car depuis les Maides il n'y

en auoit point eu. Et auoit ledit Preuost de Paris trop a ſaireägouuernet les

deux: pource ſur aduiſé qu'on j commettroit quelque homme de bien , qui auroit la

garde de la I-'reuisté des Marchands. Et ſut eſleu par le Conſeil nostredit Feu pe

re, lequel mit les choſes en ttes-noble police.

Page 72.. ligne derniere. Le Cardinal de Tour] , Pierre Cardinal de Turey

du titre de Saincte Suſanne , Eueſquc de Maillezais ſut en grande estime pour

ſa prudence auprés de l’Antipape Clement VII. qui le declara ſon Legat au

Royaume de Naples ,ayanteu depuis le meſme employ ſous Alexandre V. en

France, au ſuiet de la leuée des Decimes. CiacconioôLauttes marquent ſon

deceds ſous l'an 1412..

Page 73. ligne 7. Le Ro] 'zioulura/lerâ S. Denjs ,audit lieu eſloitnenue' la Reyne de

Sicile, é'j amena/es deuxſils, leſquels le Ro] a‘ grandeſàlemnite'ſit Cheualiers, 8Lc.
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Les Ceremonies qu furent Obſêrucſics en l'ordre de cette Cbeualeric donnée par le

R91 Charles VI. à Louys ÿ CharleS,Princesde la mazſim d'Anjou

ſes couſins ,ſontdcstrites dans 'Un ancien MS. dont 'voicj la teneur.

E bruit de cette cercmonie fut porté de toutes parts en Allemagne 8L

Angleterre, afin d'y conuier tous les courages genereux de ſe rendre au

ier iour de May,qu'elleestoitaſſignée en l'Abbaye de Sainct Denys;au~

Œiour, qui fut vn Samedy, le Soleil cstant ſur le declin de ſa iournée,le

Roy ſe rendit en ladite Abbaye : peu aprés Loujs Roy de Sicile ſortant de

Paris, accompagné d'vne grande ſuite de Princes, Seigneurs 8L Barons,auec

Charles ſon frere , ieunes Princes 8L de tres-grande eſperance , qui ne paroiſ

ſoient pas toutesfois en leur estat ordinaire, parce qu’ils deuoient garderſor

dre au milieu des Cheualiers , 8L y monter par les marches du Nouitiat. Ils

estoient donc vestus d'vne longue toque batant ſur les talons , qui estoit de

griſete brune', n'ayans ſur eux ny ſur leurs cheuaux aucune choſe d'or , mais

ſur la croupe de leurs cheuaux l'on auoit mis vne piece de pareil drap plié 8L

attaché de leur ſelle , afin de repreſenter Pvſage des Cheualiers errans: 8Len

cét estat arriuez à Sainct: Denys ils ſe retiterent en ſecret prepare pour s’y bai

gner ; puis ſur l'entrée de la nuict allerent ſe preſenter au Roy , qui leur fit -

accueil , 8L delà dans ?Egliſe en l’estat qui ſuit: car ayans quitté l'habit cy

deſſus , ils furent reuestus de ceux qui appartenoient a leur Cheualerie nouuel

le.lls ſe couurirentd’vne double robe de velours cramoiſy doublée de menu

vait, l’vne deſſous l’autre , ronde8L batant iuſques aux pieds , l’autre en forme

d’vne chape Imperiale ttainant ſur la terre. En cét habit, 8L ſans auoir de cha

perons ,ils furent conduits à l'Egliſe auec grandecompagnée , qui marchoit de

uant, ou les ſuiuoient. Les Ducs de Bourgongne8Lde Tours accostoientledit

Roy Loujs: 8L aprés auoir fait leurs prieres aux tombeaux des Martyrs, ils ſe

retiterent au meſme ordre, pour ſouper à la table du Roy; la Reyne mere ,

les Ducs de Bourgongne 8L de Tours , auec le Roy d'Armenie , tenans la droite

du Roy ; Loujs Roy de Sicile 8L Charles ſon frere à la gauche. Les tables estans

leuées,le Roy ſe retirant , les Cheualiers nouucaux retournerent aumeſme_

estat que deſſus dans l'Egliſe , pour y paſſer la nuict en oraiſon , ſuiuant la

coustnme: mais parce que leur aage ne pouuoit porter cette. fatigue-,après y

auoir prié quelque peu , furent conduits à la chambre , afin d'y repoſer. Le

iour paroiſſant ,les directeurs des Princes les rendirent derechef 8L en meſme

estat dans FEgliſe , pour y entendre la Meſſe,quifut celebrêe par l’Eueſque

d'Auxerre , aflisté de Religieux. Le Roy de ſa part auſſi s'y rendit,n'ayant pas

vne ſuite ſi grande; mais deux deſes Gardes du corps , tenoient deuant luy cha

cun vne eſpée par la pointe , 8L ſans fourreau , ſur le haut 8L les gardes deſquelles

pendoient des eſperons d’or. Le, Roy couuert de ſon Epitoge , marchoit

en ſuite ſuiuy des ieunes Princes , 8L aprés auoir attendu les Princeſſes , 8L

Dames quelque temps , 8L la Meſſe ſolemnellement chantée , l’Eueſque offi

ciant preſenta les Cheualiers futurs au Roy; 8L _eux de genoux, luy deman

dercnt li: grace de Cbeualerie, prestant à cette fin le ſerment entre ſes mains. Ils

furent donc receus à meſme temps , 8L accolez d’vn Baudrier militaire , 8L

leurs eſperons d'or attachez par M. de Chauuigny , commandé de ce faire :

Puis receuans du Prelat ſa benediction , ils furent reconduits au diſner du

Roy. Le ſurplus de la Ceremonie,qui duralong-temps,ſe paſſant en festins,

tournois , 8L ballets , que nous obmettons. Ils auoient esté menez aprés la

mort de Loujs Duc d’Aniou leur pere , par la Reyne Marie ſa vefue ,à la Cout

du Roy Charles V I. pour les faire Cheualiers , ſuiuant la coustume.

Page74. ligne r6. Le Duc de Birr] prit ti fêmme laſille du Comtebdbefologne , 8Lc.

B iij
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I389.

* al. Samy .

qui ejZ-n

ce de drap de

dem] ſje.

C_y enſuit [Ordonnance

ne eſpe

Ieanne II. Comteſſe d’Auuergne 8L de Bologne , ſille vnique de Iean II.

Comte d’Auuergne,8L d'Eleonor de Comminges.

Froiſſart en ſon Histoire fait mention de ce mariage, dont ne ſortit aucu

ne lignée, non plus que de la ſeconde alliance qu'elle prit auec Georges Si

re de la Tremoille , Baron de Sully 8L de Craon,Grand Chambellan de

France. .

Page 74. ligne r9. La Ducheſſe' d'Athene:, 8Lc. Ieanne d’Eu ſille de Raoul

Comte d’Eu 8L de Guines , Connestable de France,8L de Ieanne de Mello,

auparauant vefue de Gaucher Duc d’Athenes,auſſi Connestable de Fra?

Page 76. ligne 37. Et a‘ lt Mcſſê couronna le Pape en Ro] de Sicile Lou); , 8L .

Extrait d’vn Registre de la Chambre des Comptcs , en parchemin, cou

uert de bazanne verte , qui porte en eſcrit ſur le dos xmArmoirc-,cotñ

té xiitj ë' contenant pluſieurs copies de Titres, 8L Actes con

cernans les Seigneuries 8L affaires de la Jlazſim Ducalc d’Aniou ,'

communiqué par M. de Vion S‘d’Her0uual Auditeur des Comptes,

page 12.. verfi

@ï \IQ/fiere du Sacre (F Corortation du R9' LOySI I.

de Sicile, Duc ol'Ãniou (l) Comtc de Proucnce ,faite à Autgnon par noſlre

Sainct Pere le Pape Clement V l I. lc iour de Toteſſltints 1389. przffim Ie

Roy de France , le Duc dc Touraineſhn frere, (dj pluſieurs de leurſhng (à

ltgnage.

R r. M 1 E n EM E N 'r ou PalaisdAuignon , en la Chappelle du Pape dehors

I) le Cueur, droit à l'entrée dudit Cueur àla part destre , fut fait vn grand

eſchaufaut bien haut, où l'en montoitä huict degrez, ouquel auoit vn petit lict

8L courtines. 'Et en celuy eſchaufaut droit atouchant du Cueur de la Chapelle ,

futaſiiſe la Reyne Mar/c de Sicile mere dudit Roy Lo): , 8L ledit Roy Lo): em

prés elle, lequel ,en ſigne de purté 8L innocence ,fut vestu de blanc d’vne,co

tc longue a boutons deuant8L derriere iuſques au pys ,8L par deſſus auoit vn

manteſfendu deuant , 8L vn latz en maniere de vn Hoſpitalier , 8L estoient

ladite cote 8L mante] de ſamir* blanc , comme dit est, fourré d’hermine.

Et quand le Pape fut venu en ladite Chapelle , 8L aſſis deuant l’Autel en vne

eharre reuestu en Pontificat, ledit Roy Lcy-.rdeſcendit dudit eſchaufaut où il

estoit,8L lemenoit &tenoit l'Archeueſque d'Arle, Chambellan du Pape,8L

deuant 8L aprés alloient pluſieurs SeigneumComtes 8L Cheualiers: 8L venant

_vn petit prés du Pape il ſe a noilla, 8L aprés ſe leua z 8L' vint bien prés , 8L

sagenoilla aurresfois ,8Lbai a les pieds du Pape ,8L puis les mainsi 8L aprés le

Pape ſe leua 8L embraſſa ledit Roy Loy', 8L le Ro Ly! luy,8L ainſi le Pape

le- baiſa en la bouche , 8L puis le print par la main destreôt le menaà l’Autel,

8L le Cardinal de Sainct Marea] ,ou Martial Diacre_, Prieur des Cardinaux,

estoit à la ſenestre du Pape. ‘ _ ,

Ledit -Roy Lo): mit les deux mains ſur l’Autel , 8L tenant ainſi les deux

mainsſur l’Autel leut [Phommage que les Roys de Sicile font ‘a l’Egliſe , qui

est en cette forme 8L paroles.
Ego Ludouicus- 'Dei gratia Rexsiciltſie, plenum ligiurn homagiurn 'vuffiläglſiſlm fa

ciertr-Eccleſia Rom-md , pro regno Sicilia é' tota terra que cr? cttra Forum -vſque ad

tion/ſuie terrarum' Ecole/l'a , oxcepta ciuitate Beneucntata cum toto territorio d*

omnibuedlstriflibftaépertinenttu ſutït , ſi-cundîtm antiquotſinet territory"épertinen
*idf/ml Ôaſſlfflſictl” duit-mè ein/dem , per Romanum Ponttſiſicern dtstinctao , vcllrnpzzste

ruru dtstinguendat , ab bac hora inanteaſidclu ero é* obodient Bento Ferrand' Domi
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no meo Clementi VI l . ſhtſqueſicccæffirinur conanicè intrantilu: , Sanctaque Ayo/lo

lica Roman-e Ecclcſi-e no” cro l” conſilzo aut couſin/u , rvelfizcto , 11140 vit-im perdant

Uelrnembrurn, aut capianlur mala CJ/ïtlûflſ'. Conſillum quodmibi credit/Irc' ſiontper ſi au:

per nunciosſhos , ſiue [Der [mer-ze ad eorurn damnum rneſiiente mm pend-cm. Etſiſiiero

ſim' ,ïve/[zrocurarc , ſiue tractarl aliquid quadſit in eorum detrimengcm , i/lüd propoſſe

imp-diam , d*ſi zmpcolire non poſim , rſſud euſignfficare curabo. Papatum Romanumó

Regal” Sancti Petri , tam in regno Sicilia ó- terrapradictu , quäm aliói existentia ad

iutor eu ero ad retincndum d" defendendum ac rccuperandum , ó- recuperara manu te

zzendum contra omnem lzominem. Value-rfi: ó- ſingula: conditione: content-ea in Pru

stnti instrumento ,stu literirſhper :Pſorum regal Ô-terre conceſſione confectihó- orn

nia Ôſingula que continent” in eodem 1nstrumento , ſeu Literi: Fleur-trie adimloleba

ó- inuiolalziliter oóffiruabo , nec 'vl/o 'vnquam tempo” 'veniam contra Ma. Sic me Deus

adiuuet , é' hucſhnfïa Dei Euangelia.

Et iceluy hommage leu, iura 8L mit les deux mains ſur vn liure, 8c puis le

Pape le baiſa en la bouche. Apres le Pape ſe agenoüilla deuant l’Autel , &le

dit Roy La): ſe agenoüilla auffi au costé dcstrc,auec les Diacres cardinaux,

8c furent commencées les Litanies par le Soudiacre du Pape en cette manie

re. Ixîjriqelelſon 8Ce.

Et tou ſiours le Roy de France preſent 8c les deſſuſdits Seigneurs de ſon ſang

6c lignage. Et où il di_t: Vt hunc famnlurn tuum in Regem eltgeredlgnercà: 8c les

deux autres vers aprés , Vt eum benedicere Ôſhblimaredtgnerà; Vt eum ad Begin'

fistigium Perolucere digne-ru. le Pape meſme les dit.

Et accomplies ainſi leſdites Litanies,le Cardinal cPmgn-fiuil premier Pre

stte Cardinal dit ce qui s'enſuit.

Pat” nost-er. Et ne no: , 8Ce. Sed libero , 8Ce. Saluumfacſêruum tuum. Deus meus

ffierantem in te. .Esta ei Domiue turrir fortitudinir. A facie inimici. Nibilproſiciat

inimicur in eo. Etſiliu: iniquitati: , 8Ce. Domine exaudi orationem meam. E: clamor

meu: ad te 'z/eniat. Dar/linux volé/Zum. Et cumſhiritu tuo. Orcmus. i

Pretonde quaſicmur Domine fizmulo tuo Ludouico Regl nostro dexter-cm calestir au

xily” , "Ut te toto corde Perquirat, é' que digne postulat affiqui rnereatur. Alja Oratio.

Action” noſiraó quuſhmu: Donxine, 8Ce. \ _

Item, Aprés ſut ledit Roy Lo): mené en vne Chappelle ou -Reuestiaire du

Pape, 8c le Roy de France, 8c tous les Seigneurs deſſuſdits le conuoierent:~

8c la ſut le Cardinal d'aſile reuestu, 8c pluſieus Prelats entour luy ,deuant vn

Aurel qui estoit paré tres-richement. .

La le Chambellan du Pape leua le mantel du coldudit Roy Lo): , lequel

mantel est audit Chambellan de ſon droict. .

Aprés fut mis ledit Roy Lo); deuant ledit Cardinal, 8L estant en pieds luy

fut deboutonnee ſadite cotte deuant 8c derriere , 8c toutes ſes eſpaules deſeou

uertes, 8c en celuy estat ledit Cardinal d'aſile, à qui appartient de ſon Offi

ce ſacrer Pape, Empereur , 8c Roy de Sicile , 6c non autres : premierement_

enoint les mai_ns audit Roy La): , 8e puis le pis.,8cderriere auſſi, 8c les eſpaud

les aprés, diſant les Oraiſons qui s’enſuiuent. _ . _

Domine Dem Omni/mien: , cuius est omflirstatcsta: é" dcgnitar, teſicppltct deuotto~

ne atque louml/lirnaprece depoſiimur , 'vt buic fondu/o tuo Ludouico Regt nostro Pruſſe

rum Regie dtgnitatu concedzor effi-ctum , 'UL in tua diffizffitione constituro 4d defender:

dum Ecclç/íam tuam ſhnctam ;li/lil ei Preſi-ntia ofſiciant ,futura nini] obſi/Zant-,std

inffiirante Spiriturſizncti donopopulumſhbditum aqua iustitíe librarmne rcgere valeur,

ó- in omnilóu: operibu: ſhi: te ſimster timeat , tibiquc iugiter placere contendat. Per

Dorninum, 8Ce. AliaOratio. ”

D6114. Deiſilim I E S v s C H R r S Tv S Dominw noster, qui à Perro oleo exalta

tioni: 'vnctur est [me [partictpibw ſhu , per Pra/Enten- ſhcri -v/rzguini: infrſionem

Spirit/l: Paraclitiſhloer MPI” tuum infundat benedictionem , eandernque eſque adteriora cordia- tui penetrare facial , quatenu: boc -vtſibtlc d* tractabzll donc tnuzſibzlta
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participant , é' temporali regno instis mtſirationibiu exernto eternaliter ei conregnare

mere-iris. Æiſiluoſine prorata -Uinit ó- gloriſiootur cum Deo Patre , 8Lc.

Et ce fait,ſut torché ou eſſuyé de pain, c'est à ſçauoir de la mie' par les E

ucſques qui estoient preſens, 1E1 où il auoit esté enoint.

Ce fait fut bcuitonnée 8L remiſe ladite cote blanche en ſon estat,8L futle

dit Roy Lo): ramené au Pape qui l'attendoit en ſon ſiege ſolemnel deuantlüÿu

tel, 8L touſiours Faccompagnoient le Roy de France 8L les Seigneurs deſiuſ

dits. Et quand ledit Roy Lo): fut deuant le Pape, il Yenclina deuant luy : 8L

de la ſut mené en ſondit eſchauſaut, 8L le Pape alla à ſa chaere. .

Oudit eſchaufaut ſut ledit Roy Lo); depouillé de cette cotte blanche, 8L

fut vestu de tunique 8L dalmatique, comme Soudiacre 8L Diacre,8Lchauſſé

de ce meſme, tretout à fleur de lys aux armes de Sicile , c’est à ſçauoir les

lambeaux ſeulement : 8L par deſſus auoit vne estole tres-riche, dont il estoit

ceint parmy les reins , 8L par deſſus les eſpaules venoit ladite estole, 8L Pen

doit en bas à deux costez, en la maniere des Empereurs.

' Et ainſi ledit Roy Loy: vestu 8L appareillé,furentouditeſchauſaut le Duc

de Touraine , le Duc de Bourbon, Meſſire Hem] de Bar, 8L Meſſire Pierrede

Nauarre, auquels furent baillées les choſes qui s’cnſuiuent.

Primo: audit Meffire Hear] l’eſpée à tout ſon fourrel, audit Meſſire Pierre

de Nauarre la pomme d’or à vne petite croix deſſus,audit Monſieur de Bour

bon le Sceptre,quiestoit à vnc petite double fleur de lys, 8L audit Monſieur

de Touraine la Couronne en ſes deux mains. Et ainſi par ordre deſcendirent

de Feſchauſaut, 8L ſe mirent à venir deuers le Pape, 8L le Roy aprés eux. Et

le Pape , tantost qu’ils entrerent en la Chappelle , 8L les vid venir , il ſe leua

de ſadite chaere , 8L vint à l’Autel pour commencer la Meſſe 8L dire le Con

ſiteor. Et toutesſois il attendit ledit Roy Lo): venir, auant qu’il commençast:

8L quand le Con/îreor fut dit, le Pape vintàſAutel ,ſur lequel le Ducde Tou

raine 8L autres Seigneurs deſſuſdits mirent 8L poſerent Feſpée, pomme, Sce

ptte 8L Couronne deſſuſdits à la part destre , 8L à la part ſenestre ſustle Tiaire

dont les Papes ſont couronnez , lequel Tiaire pour ſolemnité de ladite Co

ronation 8L preſence du Roy de France ſur ſur ledit Autel.

Aprés le Kjrie eleiſhn de la Meſſe 8L l’Hymne Angelique dit, le Pape dit l’O

raiſon qui s'enſuit.

Der” ornniiom Regnorlim Protector, daſimo tuo Lndouiro .Regi no/Iro trinmplrnm 'vir

tuti: non ſoient” extodcre , -vt qui ina oonſhtutione est Rex , Mo ſimp” munereſitpo

tenr. Per Dominnm, 8Lc.

Ainſi aprés l’Epistre dite 8L l’encens fait au Pape 8L deuant l’Autel , par

l'Eueſque des Cardinaux comme il est de coustume,tous les Cardinauxvin

drent faire la reuerence au Pape , 8L tantost que le Prieur des Cardinaux eut

fait la reuerence 8L baiſé premier le Pape, ledit Roy Loys baiſa aprés; 8L ce

fait s’en vint 8L fut mené en ſon eſchauffaut,8Lle Pape alla en ſa chaere, 8L

le Roy de France en la ſienne.

Ainſi continuée la Meſſe iuſques à alle/uſa , le Pape lors ſe partit de ſa

chaere 8L vint deuant l’Autel , où il fust aſſis en ſon Siege , 8L le Roy de

France estant auprés de luy.

A celle heure le Duc de Touraine , 8L autres Seigneurs deſſus dits , vin

drent au Roy en ſondit eſchauffaut le querir , 8L l’amenerent 8L accompa-v

gnerent deuant le Pape , où il ſust à genoux : 8L primo fut prinſe ſur l’Autel

par vn Diacre Cardinal, 8L baillée au Pape Peſpée a tout le fourreau , 8L le

Pape la tira hors du fourreau 8L la tint en ſa main , 8L la baillant au Roy dit ce

qui s'enſuit.

Atoipe gladium deſhcro altariſhmptrimper manu: mstrao licet indignar, virtute ta

rnen ó- anctoritate Sanctorum Apofflolomm oonſeîcrata: regaliter tibi conceſſion: , nostneque

benedictiomà ojÿïrimó' defenſioneSancta Dci EocIeſi-e dininitna ordinatnm, advindictam

male
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maleflctorum, lautlem 'verb bonorum ,' ó- memento de quo Pſàlnnſla proplaetauit , dt'

oen: .' Attingeregladio tuoſhperfemur tuumpotentzſiime, 'vt in bot,pereundemmim .equi

tati: exerce-ur , molem iniquitatt: potenter deſir-aaa_ , é' ſànctam Dei Eetleſiam :iuſque

ſidelnpropugne: é' Prctfffgd/À' , nee minthſiibſide falſe: ,bqu-im Christi-ini nomini: lio

ſhe: exetrei é' diffietga: , vidua: ó- pupil/o: element” adiuue: é' defender , deſiilata

re aure: , restaurata eonſêrue: , rUleiſirari: intusta , confirme: bene dffpoſita , quatenu:

bee agenda rUirtutunt triumpbo , glori-e, iustitiaque eultor egregitu cum mundi Saluato

re , ouiue tjpum geri: in nomine , ſineſine regnare tnereari: , qui cum Deo Paire , ét.

Aprés le Pape le fit leuer ſur pied, 8L luy ceignit le fourreau , 8L fit met

tre Peſpée dedans , 8L tirer aprés 8L brandir par trois fois , 8L puis l'estoya 8L mit

au fourel, 8L dit le Pape ce qui s'enſuit en luy ceignant ladite eſpée.

Aoeingere gladioſhperfimur tuum potenttſirne , é* attende quad Sancti non ingla

elio , ſidperſidem 'zzioerunt Regne.

Et ce fait , ſe agenoüilla derechef deuant le Pape, 8L le Pape luy bailla le

Sceptre en la main destre , 8L en la ſenestre la pomme d’or. i

Aprés les choſes deſſuſdites, par ledit Roy de 'France ſur priſe la Couron

ne ſur l’Autel 8L baillée au Pape , lequel la mit audit Roy Lo): ſur la teste, 8L

dit ces Oraiſons. .

L/Ifſiſſeſigflüm glorie diadema Regne' , 'In nomine Patri: , ó- Filqflé- Spiritmſhn

cti , Amen 5 'vt ffireto antiqtio boſſe ,ffiretyque eontagii: 'vitiorum omnium ,ſieit-stitiam,

mi erieordiam, ó-iudieium diligas, é' ita miſirieorditer ao iustê é' piè 'viua:, 'vt ab ipſo'

D. N. l. C. in eonſhrtioſiinctorum .eterni toronam Regni aeetpiz”. 0213i tum Paire, 8Lc.

Proffiiee quaſiimu: omnipoten: Demstreni: obtutibu: bunogloridzſum famulum tuum

Ludouicum Regem no/Irum ,- -vt ſicut benedixisti Abraham , 1ſimo , é' !aeob ,ſie ille'

latgiari: benedictionuffiirituali: gratia, eumque plenitudine tue potentie irrigare at

quepetfundere digne": , rUt tribua: ei de rore cell óde pinguedine terne abundantiam

fiumenti , -vini, é* olei , é* omnium fruguan opulentiam , é* ex largitate diuini mune

ri: long-eue: tempora , 'vt illo regnante ſit ſànita: eorpori: in patrie ,pax inuiolata in
Regno , Ôdlſigmfa! glorioſir regalirpalaty” maximoffilendore Regie potestati: otuli: bo

minum luoe olartſfima toru tare-,atqueffilendestere-quziſt' ſplendide' iimi fulgori: maxi

mo perflg/a lumine -Uideatur, Tribue ei omntpoten: Deli: , 'vtſit fortiſiimu:protectorpa

trie d" eonſôlator Eeoleſiarum , atque oænobiorum ſhnctorum maxima pietate regal/lc

muniſieentia , atque 'vt ſitfbrttfiimu: Rex ,ſitque inimioi:ſhi:ſhti: terribili: maxima

fortitudine Regali: potentia , optimatibu: quoque , atque prete/ſi: prooeribu: aeſidelibu:

ſhi regnt'ſit muniſicu: , ó- amabili: , ópiu: , ó-ab omnibu: timeatur , atque diligatur,

ó-poſiglorioſà ten-para atquefelitia 'vite pre/Emi: gaudia in petpetua beatitudine ba

bitare mereatur. Per Dominum , 8Lc.

Benedit Domine queſhmu: bunr Regent noſhrum Ludouicum quem adſhlutempopuli

nobi: ei te oredimu: eſſe' toneeffinmfao anni: eſſë mllItlſſlltfflhſh/llbfi eotpori: robore vigen

tem , adſinectutem optatamperuenirefilitem ,ſit nobùſidueia obtinere gratiam popu

lo quam Aaron in tabernatulo , Heliſeu: influuio , Ezeebiaa in lecto , Zaobariao 'vetu

lu: impetrauit in temp/o :ſit nobi: regendi attctoritae , qualem Ioſàe ſhſiepit in org/ini,

Gedeon ſhmpſit inpreliii , Petrue aeeepit in tlaue , Pau/u: est Uſh: in dogmate , (b- ita

Paſiorum eura tuum proſioiat in ouile,ſiout 1ſàaeprofi/tit in fruge é' 1aeob dilatatti:
est in grege. oÿgod prastare digneri: ,qui Uiui: é* glortſiari: Dem per omnia ſhould

ſetulorum , 8Lc.

Deue Pater -eterne glorieſit adiutor tune , &protector dvomnipoten: beneditat tibi ,

prete: tua: in tuncti: exaudiat , 'L-itam tuam longitudine dierum adimpleat , tbronum

regni tui iugiterſirmet, ó- gentempttpttlumque tuum in .eternum tonstruet, é' inimi

eo: tuo: confitſione induat, é' ſhper teſiznctgſitatio Cbri i floreatgvt qui tibi in terri:

regnum é* ipfi in cali: conferatpremium. Per Dominum , 8Lc. —.

Ce fait &lors 'que le Roy eut la Couronne en teste,il baiſa le Pape en la

bouche , 8LtouS les Diacres Cardinaux qui estoient enuiron lc Pape, &aprés

par deux Diacres Cardinaux fur mené a tous les Cardinaux en leurs ſieges fai

C c c c
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re la reuerence , 8L les baiſa tous l’vn aprés l’autre en la bouche.

Aprés par leſdits deux Cardinaux Diacres ſut ramené deuers le Pape ,le

quel 8L le Roy de France , 8L ledit Roy Loy: entre eux deux furent ſur pied

par vne petite eſpace. .

Et lors que P/Ifflclltifi ſe commença , fut mené ledit Roy Lo): à ſonditeſ

chaſaut par leſdits Seigneurs Royaux de France 8L le Chambellan du Pape',

la Couronne en la teste,auec le Sceprre 8L la Pomme en ſes mains, 8L l’eſpée

ſe ,portoit deuant luy par ledit Meſſire Hem-j de Bar.

.Auquel cſchaſaut il fut receu par la Reyne qui le baiſa , 8L puis ſe ſeit en

ſa chaere, 8L les Seigneurs deſſuſdits retournerent en leurs lieux. .

L’Euangile dit , venant l'heure de l’0fftande,leſdits Seigneurs Royaux re-,

uindrent à ſeſchaſaut pour mener le Royàoffrir, 8L Monſieur Meſſire C/Mr

le.: , frere dudit Roy Ley: , porta Poffrande, quifut d’vn bien-riche Reliquiere,

lequel est du Pape à touſiours-mais pour estre ſur l’Autel, en memoire de la

dite Coronation.

A laquelle heure le Roy ne portoit point le Sceptre ne la Pomme d’or ne

l’eſpée , mais luy estoient portez par leſdits Seigneurs Royaux, excepté qu’il

auoit touſiours la Couronne ſur la teste, 8L ainſi offrir ledit Reliquiere: 8La—

prés il print ſon Sceptre 8L ſa pomme 8L vint à ſon eſchafaut , 8L là demou

ra iuſques à tant que le Pape ot laué ſes mains, 8L luy donna à lauer le Roy

de France.

Secreta Miſſæ. Stiſiipe Domilze pre-oué* !Astier Eee/este me loroſhlateflzmuli mi

Ludouici Regis mfflriſiiPp/iearitir, Ôirzprotectiorieſidelium poloulorum antiqua &rat/off

Mi osterare miraeula , 'zitſiiperatis parois iiiimiei: , eourê tióistmiat Chri/Ziani: liberte”.

.Per Domimim nostriim , 8Lc.

Aprés fut ramené deuant l’Autel par leſdits Seigneurs Royaux ledit Roy

-Lojs, 8L la fut mis entre les Diacres Cardinaux ,8L la futen pied ſans ſa Cou

ronne en teste , ne ſans ſes autres ordres deſſuſdits , mais les tenoient auprés

l’Autel en pied les Sieurs deſſuſdits chacun par ordre, comme dit est , 8L .I5,

demoura en cét estat iuſques à l'Agora Dei, que lc Pape s’en alla en ſa chaere,

- comme est de coustume , 8L ledit Roy demoura à l’Autel entre les Diacres

Cardinaux , iuſques à temps que nostre Sainct Pere ot receu nostre Seigneur,

&aprés communié les Diacre 8L Soudiacre Cardinaux. Post-communion.

Omntpotenr stmpiteme -Dew ,stretemíe filmlllo M0 Ludouico Regi mstro arma elle

stia ,Tjtstdx Eoeleſi-e mil/a turbetur temſſestate be/loram. Per Domimem, 8Lc.

Aprés ce le Diacre Cardinal vint prendre le corps de nostre Seigneur ſur

l’Autel 8L le bailla au Soudiacre, comme est de coustume à porter au Pape, 8L

deux Diacres Cardinaux menerent le Roy deuant le Pape , 8L à celle heure

le Pape communia de ſa main , 8L puis aprés ſut mené le Roy à l’Autel par

leſdits Diacres Cardinaux prendre 8L receuoir le Sang de nostre Seigneur.

Ce faitluy furent retournez ſa Couronne enla teste , 8L le Sceptre 8e Pomme

deſſuſdits en ſes mains , 8L fut mené deuant le Pape qui estoit en ſa chaere

aprés ledit Roy de France ,8L làdemoura iuſques dite la Meſſe, puis fut me

né en ſon eſchaſaut , 8L là luy fut mis vn mantel ouuert deuant , fermé ſur

les eſpaules , auſdites armes de Sicile , 8L ainſi demoura la , iuſques a ce que

le Papefut deuestu.

Puis ſut ramené deuant le Pape, 8L le Pape 8L le Roy de France ſe leue

rent contre luy,8L luy donna le Pape la Benediction ,8L au ſaillir dela Cha

pelle ledit Roy Lo); alloit en ſondit estat deuant, 8L le Pape alloit aprés , 8L

le Roy de France aprés.

Ainſi ſut ledit Roy Loj: mené en vne chambreôcdeuestu de ſeſdits habits,

8L aprés vestu en habit Royal de veluau vermeil , ſurcot, 8L mantel , 8L le Roy

de France pareillement

Ainſi vindrent à diſner le Pape, le Roy de France , 8L ledit Roy Loſs. Le

v
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Pape ſut ſeul à ſa table, comme est de coustume , 8c les Roysçleſſuſdits ſu.

rent tous ſeuls àvne autre table,8L le Roy de France premier, 8L le Roy La);

aprés: lequel Roy Lens audit diſner ſut ſeruy par ceux qui s’enſuiuent: De Pa

netier par le Sire Delelrrct, d’EſclÎ-ançon par le Comte de Geneue, de Tren

chanr deuant luy par le Sire de Coucy, 8c de Maiſtre Qi_ieux par le Deſpot

de Romanie Meffire Hear) de Bretagne. Et tous firent 8e porterent tres-grand

honneur audit Roy La): z lequel en toutes choſes à la Meſſe 8L au diſner ot

fi belles manieres8L contenances , que mcrueilles.

Autres Benedictions ſur le partement du Roy afin d'entrer en mer à Mar

ſeille ,pour aller à Naples en ſa conqueste dudit Royaume: leſquelles Bene

dictions furent faites par le Cardinal de Thurin , Legat de nostresainct Pere

le Pape, le zo. Iuillet I390. Etpremierement.

La Benediction de la Galêe dudit Roy , 8L tout lc nauire de ſa compagnie.

Adiaeorium noſirum , 8Lc. Orcmus. Propttiare Domine ſhſſpllcatiflfliól” nostris,

ó- benedic 'f nauem i/Iîam dcxtera tua ſancta, ó- omnes qui in ea 'Uebcntunſicut di

gnatus es benedicere Arcam N0e' antlzulantern i” diluuio , Abraam , lſhac , é* [accu .~

porrige eis dextcram tuam/ſcutstorreexffli Beato' Petro ambulance' ſhper mare , é' mitle

ſhnctum Ange/um tuum de cxelis , qui liberer ó- cistodiat ear” /ëmloer a‘ periculis 'Uni

uetſis , cum omnióus qui in ea erunt , c9" in ea fantules tuos repulſis aduerſitaiibus port”

stmper carſhque tranquillo tuearis ,tmIIſhct-ſhae rite-'que perfi-ctis negotiis omnibus i”

rato tempore ad proprio cum omnium gaudio reuocare dtgneru. Per Dominant , 8Lc. Et

affiergat totam cum aqua bene-dicter.

Bencdictio armorum 8L vexilli bellici. Adiutorium, 8Lc. Oremus. Signaculumó

lzenedicïio Dei omntpotentis Patris , é' Fily”, é' Spiritud ſanctiſitſidper luc anna , ó

ſiqoer induentem ea ,quinte-s ad tuendarn iustitiam induacur: reg-truite te Dora-ine Dem ,

'vt illum proteger.: ó- dzfendaa. 0213i -viuu é' regnas , 8Lc.

~ Deus omnistotens , in cuites manu 'victoria ffllena conſistit , quique etiam Daïid ad

eseloitgnandum relie/ler” Goliant 'vires mirabiles tributsti ,clementidrn tuant burniliprece

dcſſoſcimus , 'vt bac arme , 8Lc. '

Page 79. ligne 39. Pierre de la Capreuſê: Pierre de Cheureuſe Cheualier, iſ.

ſu d’vne noble 8L ancienne Famille de Cheualerie , qui prend ſon nom de la peti

ce ville de Cheureuſe ſituée en la Vicomte de Paris.

Page 84. lig. 2.5. Le Ro] 'voulant aucunement appartagerſhn frere Loujsſia) bail

la la Duché d’Orleans, 8Lc. 8L page 89. ligne ao. En ce temps le Roy bailla à

LMorg/etgneur d’Orleans Pierrefbns ó- la Ferté-Milon.

Lettres du R91 Charles V. par leſquelles il ordonne queſonſecondfils Louys, Appennages.

(Jf les autres fils qui lu) pourront nai/ire, auront chacun en Appennage

douze mille liures tournois de Terre, auec tiltre de Comte, c9" quarante mil

Iefrancs en deniers; Sa fille aiſneſſe Marie cent mille flancs en mariage , (t)

les autres filles chacuneſoixante mille flancs , (F non plus. du Chaflel de

Melun l'an mille trous censſijitante quamzau mais d'Octobre. '

H A R L E s par la grace de Dieu Ro] de France, A tou; Pre/Enr é- a‘ -venirz

Les Roys estans en bonne ſanté , doiuent nourrir 8L accroistre amour,

8L tranquillité entre leurs enſans,oster d'entre eux toute matiere de diuiſion

8L de contens , 8L ordonner de leurs Partage: ó- Aſpennreges en telle maniere ,

qu'ils n’ayent occaſion d’auoir questions ou debats enſemble. Et pour ce ,afin

que nos enfans ſoient en bon accord &vnion , 8Ls’cntr*ayment parfaitement,

fi comme ils_ doiuent, ſans auoir diſſenſions aucunes *a cauſe de nostre ſuc

ceſſion , ou autrement, aprés nostre decez; Nous -voulonsdardennotts que comme

mgffre tres-citer ó-aiſrtíſils Charles doye estre Re] de France aprés nous , 8L ſucce
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der en nofirfRoyaume , 8L en nos Domaines , Droicts , Nobleſſcs , 8L Sei

.gneuriſes Royaux,comme nostrc droit,vray, 8L loyal heririennostre tres-cher

8L aime fils Lea): a-ye pour tout droict de Partage ou Appennage à luy apparte

nant en nos Terres 8L Seigneuries, pour raiſon de nostre deuant dite ſucceſ

ſion , ou autrement , ſelon les vieils Vſages , Obſeruances, 8L Coustumes de

nostre Royaume,douze milleliures deTerre au tournois,auec titre de Com

té ,8L quarante mille francs en deniers , pour luy mettre en estar. Item , Vou

lons 8L ordonnons que marie nostre fille ſoit contente de cent mille francs,

que nous luy auons ordonné donner en mariage, auec tels estoremens 8L gar

niſons , comme il appartient à fille de Roy de France , pour tout droict de

.Partage ou A Pennage , qu’elle pourroit demander en nos Terres 8L Seigneu

ries deuant ites. Item, (De Tſhbel noſire fille ait pour tout droict de Parta

ge ou Appennaghcomme deſſus est dit,ſoixante mille francs,8Ltels garniſons

8L estoremens comme il appartient à fille de Roy. Item, Ordonnons que s’il

aduenoit par le plaiſir de Dieu que nous euſſions autres enſans , chacun des

fils ait pour tout droict de Partage ou Appennage comme deſſus , douze mille

liures de Terre au Tournois, auec titre de Comté, 8L quarante mille francs

en deniers , pour les mettre en estar : Er chacune des filles ſoixante mille francs

pour ſon mariagnauec tels garniſons 8Lestoremens comme il appartient à ſil

le de Roy : Leſquelles nous mandonsfloulons, &ordonnons estrelaffiſesgsc

les garniſonsôc estoremens qu’ils doiuent auoir , baillez 8L delitſrez , 8L les

ſommes de deniersſpayez par nostredit fils à Louys, Marie, 8L TſhóelÀL au tres

nos enfans,s‘il plai oit a Dieu à les nous donner. Cest à ſçauoir aux fils , ſi

tost qu’ils ſeront aagez , 8L aux filles quand elles ſeront mariées , ſans refus ,

delay, c0ntrcdit,fraude,ou malice quelconqumTouresfois est- il nostre en

cente,que ſi nous auions baillé autres Terres pour-Partage ou Astſſennage à no

stredit fils Lou): , ou autre fils , ſi nous les anions , ou aſſiſes les Terres , ou

baillé les estoremens , ou payé les ſommes de deniers deſſus dites ; tout ce

que fait en aura esté par nous , tienne lieu pleinement à nostredit aiſne fils ,

8L en demeure quitte 8L deliuré , tout ainſi ſi comme il meſmes l'auoit fait.

Et par les Partage!, Aſpennages, 8L Mariage: deſſus declarezôL ordonnez, vou

lons que noſdits enſans nez 8L à naistre ſoient contens , ſans ce que ils puiſ

ſent reclamer aucun droict, ne demander autre choſe en nos Terres 8L Sei

gneuries,ou conquests faits ou à ſaire,à nostre aiſné fils deſſus dit. Item, Si

par aduenrure en nostre preſente Ordonnance auoit aucun defaut en forme,

ou enſubstance,ſelon lesVſages , Coustumes,8L Obſeruances de nostre Roy

aume: Nara, de nostre certaine ſcience , pleine puiſſance, 8L auctoriré Royale

ſuppleons iceux defauts entierement; 6C. voulons', decernons, 8L ordonnons

qu'elle vaille, tienne, 8L ait ſon plein effect ,tout ainſi comme ſi les ſolemni

tez à ce neceſſaires 8Lconuenables y euſſent esté gardées de poinct en poinct,

nonobstant quelconques Coustumes , Vſagcs , Stiles , 8L Obſeruances à ce con

traires : Et que ce ſoit choſe ferme 8L estable à touſiours , nous auons fait

mettre nostre Seel à ces preſentes Lettres. Donne en nostre Chastel de Me

lun , au mois d'Octobre, l’an de Plncarnation nostre Seigneur-mille trois cens

ſoixante 8L quatorze , 8L de nofire Regne le onzieſme. Ainſi ſigné , Par le

Roy en ſon Conſeil , P. Blanchet. Die Venerſa ſiptima February", anna Domini
mil/estime qaadringentffimoſixageſitſimo quinte , Original!) Littera Regis Cartaſqoerià:

exarata ,aL/atafnit in banc Cameram Corn/zalman: Regisper MagiſiT/em Droconem

Budé , T/;eſiwrarinm , ó- Custedern Cartarîlm Regiarnm , é' per Œ-[agistror dictarum

Comprenant ordinata fait Me registrari ,cam que quidem Originali reddit() Prafate

Magiſhro Droconi Budé reſoſítura Iotaſilo in Tbeſimro dictarum Cart-mem, Coſſatio

ſit anna é' diepradrctis per nos. Signé Badoüilier, 8L Bourlier.

Parmy les Memoires de Iean da Till” Greffier du Parlement, des Appenna

ges des Puiſnez, ſe void Flnucntaire qui ſuit.
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- Lettres du Roy Charlet V I. par leſquelles il donne en Appennage à. ſonfre

re Loup, 8L à ſes Ddstendan: maſies le Duché de Touraine, 8L les Comtez de

Valois,8L de Beaumont ſur Oyſc. A Liſle en Flandre l'an i386. au mois de

Nouembre. . v

Lettres du meſme Roy, par_leſquelles il donne en Appt-nuage à ſondit fre

re Duc de Touraine , 8L aux hoirs malles qui deſcendront de luy en loyal

mariage , pour 8L au lieu dudit Duché de Touraine , le Duché d’Orleans:

Sauf 8L rcſerué audit Roy Char/e: , 8L à ſes ſucceſſeurs Roys de France , la

foy 8L hommage lige , les Souueraineté , Reſſort, 8L autres Droicts Royaux.

A Paris l’an i392.. le 4. Iuin.

Lettres dudit Roy , par leſquelles il donne en accroiſſement dD-lppennage

le Comté d’Engoulcſme ?t ſon frere Lou): Duc d’Orleans, Comte de Valois,

8L de Beaumont,8L ?t ſes hoirs. A Paris l'an I394. le 6. Octobre. Ledit Roy

Charlet ſe reſerue audit Comté d’Engouleſme les Reſſort , Souueraineté , 8c

hommage lige, auec tous autres Droicts Royaux ,qui ne peuuent, 8Lne doi

uent estre mis hors de la Couronne de France.

Lettre du Roy Charlet V1. par laquelle il donne en accroiſſement d'Ap

pennage ä ſon Frere Lou): Duc d’Orleans, le Droict qui luy pouuoit apparte

nir Zt Soiſſons , &en autres Seigneuries , l'an mille quatre cens quatre ,le vingt

deuxieſme de May.

Retranchement dÿlppennage de Lou): Duc d’Orleans ,fait par Charlet V I'.

ſon frere aprés la mort d’iceluy , 140 7. Nouembre.

Extraits diuers cancer-nam les Appennagæ.

Et premieremcnt d’vne Table de Plnucntaire des Registres des Ordon

nance du Parlement.

Don à Lou): Duc d’Orleans, fils 8L frere des Roys Charlet V. 8L V I. de

chasteau-thierry pour le tenir en Pairie ,à la charge du retouralaCouronne,

lors que ſa lignée directe faudradippennaghfol. i 5. b.

Accroiſſement d' \Ippennage audit Duc &Orleans dela Baronnie de Coucy,

du Comté de Soiſſons, 8Le. ſol. r7. a. .

Extrait d’vn memoire du Greffier du Tillet,toucl1ant les Appennage: des en

fans defrance; mis par eſcrit enuiron l’an i565. c'est autre choſe que ce qui

est imprimé.

Le Roy Charlet V. ordonna à Lou): de France ,ſon ſecond fils ,douze mille

liures tournois pour vne ſois , pour dreſſer ſon estat : 8L que s’il auoit autres

puiſnez chacun en eut autant; depuis le Roy Charles V I. ſon frere luy bail

' la les Duché d’Orleans,- Comtez de Valois 8L Beaumont ſur Oiſe ,8L depuis

encor luy donna autres ſuppleemens , qui furent reuoquez aprés la mort de

ce Duc, comme exceſſifs.

Le meſme du Tillet en vn autre endroit.

Les Lettres d'A ennage de Louys de France, auquel Charlet VI. ſon frere

bailla les Duché e Touraine , Comtez de Valois 8L Beaumont ſur Oiſe ,

portant ccs mots ,pour lu] ,ſit boit-r mig/Ier, ó-deſiendam deſditr master.- données

a Liſle en Flandre mille trois cens quatre vingt ſix , au Registre cotteF ,ſol.

x72.. Or ces mots d* le: ma/Ier deſcendant de: mdf/I!! ne ſont inutiles; car autre

ment les nuiſit: dcſicndant der finie/le: rſestimeroient estre exclus. _

Extrait d’vn Traite' de: Appennaget de: puiſncz. de France , mis par eſcrit de

puis l'an mille ſix cens dix -neuf , par le Procureur General du Roy , en la

Chambre des Comptes.

L’Appennage des fils puiſnez de France ſut réglé par l'ordonnance de Char

les V. de l’an mille trois cens ſeptante quatre, au mois &Octobre , estant au

Registre de la Chambre , cotté D. ſol. 2.03. *a ſçauoir douée mille-liures de

ccc n]

138$J

I392..

13943

140i.

1407.

X386.
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Le Connesta

ble de Cliſſon

ble/ie' par Ie

Sieur deCraon

l'an r3”.

rentes en Terres pour chacun , auec quarante mille liures pour leur equipage.

Nous rrouuons par ledit Registre D. fol. 87. que ledit Charles venant à la

Couronne en l'an mille trois cens ſoixante 8L ſix , rerrancha l'Appennage de

Philippe Duc d’Orleans , ſon oncle , comme trop grand 8L immenſe: 8Lſur

ce fut paſſée vne Tranſaction entre ledit Roy 8L iceluy Duc d’Orleans ,8L la

conditionyfut appoſée , que lesfemedes ne ſhccederoientau Duc/ae' d’Orleans.- bien

pourroit ce Duc engager ſondit Appennage pour aſſignar 8L doüaire8L pour

ſa rançon: mais ſans doute ſoit pour doüaire constitué par l'A ppennage , ſoit

.pour dot pour ſes filles,le Roy lors regnantou ſes ſucceſſeurs pourront rouſ

iours rentrer en leur domaine aliené, ou pour mieux dire engagé,enindem~

niſant les doüairieres, ou les heritiers des filles pour leur dot.

Page 85. ligne 31. Vnſils Bastard auoit Loïc. lean Bastard de Foix l'vn desſils

naturels de Gaston III. ſurnommé Phœbus Comte de Foix. Les titres de cet

te maiſon raportent qu'il fut affectionné auec tant de paſſion par ſon pere , qu’il

le voulut instituer ſon heritier au Comté de Foix, 8L offrir cent mille francs

au Roy Charles V I. pour luy permetrre,mais le Roy ny voulut apporter con

ſentement au preiudice des legitimes heritiers, dont le principal fut Mathieu

de Foix Vicomte de Castelbon.

Page 88. ligne 2.7. Meſiïre Pic-re de Craon. Pierre de Craon Seigneur de la

Ferté - Benard 8L de$ablé , fils de Guillaume ſurnommé le Grand, Vicomte

de Chasteaudun. Voyez André du Cheſnecn ſon Histoire de la maiſon de

Chastillon liure 9.chap. r4. page 595.
Page 89. ligne II. Craon qui auoit bleſie' le Connestable ,fut apfflcſſe-ſi ii Ban, óc.

Au Treſor des Chartes a esté autresfois collarionnée vne Sentence du Preuost

de Paris, estant en la Layette cotrée Credonq" Dominum iij" xj. par laquelle

.la confiſcation des biens du Sieur de Craon,qui auoit ourragé Meſſire Oliuier

de Clgffiîn Connestable de France, est adiugée commepourcrimc de leze Àlaieſheſſ. Ce

qui ſert pour monstrer la grande dignité 8L conſideration de cér Office, 8L

de plus ledit de Craon 8L ſes complices ſont condamnez à baniſſement 8L con

fiſcation de biens. &ſi tous ceux qui ces preſentes Lettres 'verront , le/Mn Seigneur

de Pole-aide, Cheualier, Con/Eider du R” noſire Sire , d* Garde de la Preuoſie' de Pa

ris, Salut. Sçauoir faiſons que aprés la demande ou requeste à nous auiour

d’huy, 8L autresfois faire en logement ou Chastelet de Paris , par le Procu

teur du Roy nostredit Seigneur oudit Chastelet , pour 8L au nom ddir Sei

gneur , a Yenconrre de Meffire Pierre de CraomMeſſire Bonabes de Tuſſe, Meſ

ſire Iehan de Champcheurier Cheualier , Guillaume de Tuſſc , Pierre de Tref

fo , lelian de Hubuies , Ponceler le Maire, 8L Adam d’Ancluz Eſcuyers: Iehan

Goſſet, Iacquet Gonſſum, Hennequin Æçux dudit Meſſire Pierre , lehan

ſon anrouſlier, 8L Macé Coquin tous ſes ſeruiteurs8L familiers: Diſanc quela

çoit ce que la perſonne de noble 8L puiſſant Seigneur Monſeigneur Oliuier

Seigneur de Clic/yon 8L de Belleuille , Connestable de France,fut 8L ſoitàcauq

ſe de ſon Office de Connestable 8L autrement perſonne ſi priuilegiée, noble

8L notable , que aucun noble de ce Royaume, ne autre ſous diffimulation n’en

puit pretendre ignorance: 8L par ce ayt esté8L ſoir en la ſinguliere protection

8L ſauuegarde du Roy nostredit Seigneur 3 duquel à cauſe 8L pour le moyen

de ſondit Office il repreſente la perſonne , comme ſon Lieutenant ou fait de

la guerre : neantmoins le iour du Sainct Sacrement dernierement paſſé, ?i heu

re obſcure 8L ſur la nuict d’aguet, &Lenrreprinſe ,empenſez, ſans deffiances pre'

cedens,ainſi comme ledit Monſeigneur le Connestable venoit de la Cham

bre 8L Hostel du Roy , appellé [Histo] de Sainct Pol , 8L luy estant encores és

meres, circuite 8L fins d’iceluy Hostel Royal, ledit Meſſire Pierre de Craon 8L

ſes complices cy-deſſus nommez,garnis d’armures inuaſibles, c'est à ſçauoit

hauſbergeons d'acier 8L de fer , capelines , eſpées 8L dagues , par maniere de

hostilité 8L de aſſemblée damnable auoient batu, villené , 8L nauré cruelle
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mentà ſang &à playes ledit Monſeigneur le Conncstable en pluſieurs parties LeditdcCraoh

de ſon corps. Et pource que ces choſes auoient esté 8c estoient faites par le- P‘"‘Ï"‘“""ë"'

, . . . '1
dit de Cm0” ,ſeſdits complices fauteursôc mal-faicteurs damnablement , 8E en 'ËËÎÛZÏËQZIË

commercant crime de [cze Maicsté, port d'armes 8c aſſemblées damnables , en dc CiiſſonM-Î

moins honrrant &vilipendant la puiſſance Royale ,en enfraignant temeraire

ment ladite ſauuegarde , 8c au tresñgrand deshonneur, blaſme 8c vitupere de ſie.

ce Royaume , de la choſe publique , 8c dudit Monſeigneur le Conncstable 6c

ſon Office. Si comme iceluy Procureur du Roy diſoit: Il ,ces choſes conſide

rées ,leſquelles il auoit trouué estre vrayes par bonne information precedente

3c autrement, par certaines confeffions faites ſur ledit cas paraucuns qui na

gueres auoient 8c ont esté executcz, comme coupables dudit crime. Auroit

fait appeller 8c adiourner aux Droicts du Roy nostre Sire oudir Chastelet ledit

Meſſire Pierre , ſes complices 8c malfaicteurs deſſus nommez , comme coupables

deſdits crimes: 8c contre eux auoit tant procede , qu’il auoit obtenu contre

eux trois defauts au Greffe dudit Chastclet : 6c iceux obtenus , auoit iceux

fait appeller par quatre quatorzaines és lieux &places accoustumez à faire ap

peaux 8c euoeations en cas de Banniſſement en la ville 8L Preuosté de Paris:

A toutes leſquelles euocations 8c appeaux iceux malfaicteurs, ne aucunsd’eux

n'estoient venus ne comparus , mais auoient esté tenus &î re putez de nous pour

contumax 8c defaillans. concluant 8c rcquerant iceluy Procureur du Roy ,

pour 8c au nom dudit Seigneur a l'encontre des deſſus nommez, afin que par

vertu deſdits defauts ,8L des vſageôc stile de ce Royaume de France,& meſ

\nement de la Cour dudit Chastelet, dont l’en vſoit en tel cas: Ledit Meffi

re Pierre de Cm0”, Mcſſite Bonabes de Tuſſe, Meffire Iehan de Champche

urier, Guillaume de Tuſſe , Pierre de Treffo, Iehan de Hubines, Poncelet .

le Maire, Adam d’Aueluz, lehan Goſſet, Iacquet Goſſum, Hennequin Veux

dudit Meffire Pierre, Iehan ſon antouſier, 3c Macé Coquin, 8c chacun d’eux

fuſſent par nostre Sentence 6c Iugcment bannis à touſiours dudit Royaume

de France,&lcurs biens conſiſqucz au Roy nostredit Seigneur: diſant iceluy
Procureur du Roy , que ainſi le deuions dire, faire ôſic prononcer, 8c nous en re

queroit droict. Et nous , ouye ladite requeste , 8L euë conſideration àla matie

re ſuiete,& à Fvſage 8c stile dudit Chastelet depend_ant deſdits deffauts &e

uocations ſuffiſamment aleguez en cette partie par ledit Procureur du Roy.

Et tout conſidere ce qui faiſoit à conſiderer, adioustée en cette partie les ſalem

nitez en tel cas accoustumées , l'es deſſus nommez malfaicteurs 8c chacun d'eux,

aprés ce que d’abondant, nous iceux &c chacun d'eux euſmes fait appeller à.

haute voix par Iehan du Bois ancien Sergent à verge 8c Audiancier du Roy

nostre Sire audit Chastelet: 8c que ceux ainſi appellez , comme ditest, ne au

tres pour eux ne vindtent ne compareurcnt, mais euſſentôc furent de nous re~

putez 8c tenus pour defaillans. Banniſmes 8c banniſſons ätouſiours perpetuel

lement du Royaume de France, 8L conſiſquons leurs biens enuers ledit Sei

gneur,comme pour [rime de lezeMaiestépar nostre Sentence,Iu ement 8c à droit: S0» Bïpniſſc

en faiſant commandement de par le Roy nostresireàrous (gs ſubiets 8c bien

veillans , que en quelque lieu 8c place que eux ou aucuns d'eux pourront trou- aume, am

uer prendre ou apprehender, 170” lieu Sainct, les deſſus nommez malfaicteurs, ZÏŸ-ÿeſfsfflffl'

les aucuns ou aucun d'eux, ils, iceluy ou ceux prennent 8c amenent priſon- '

niers audit Chastelct ou ailleurs, és priſons du Roy nostre Sire,les plus pro

chaines qu’ils pourront trouuer. Et en outre paricelle meſme Sentence 8c lu

gement fiſmes &c faiſonsinhibitions 8c deffenſesa tous,que leſdits malfaicteurs,

ne aucun d'eux ne retraitent ou reçoiuent ,ne iamais à nul iour, durantledit

Ban ,leur preſient , ou donnent ne faſſent prester , ou donner par eux ne par

' autres conſeil, confort ne ayde en quelque maniere quece ſoit,ſur peine de

la hart. En teſmoin de ce nous auons faire mettre à ees preſentes le Seel de .

la Preuosté de Paris. Ceflatfait e” 1#gement-audit ClMſie/etle Luííaÿ- zódaurdflíaust

teint du crime

de leſe — Maie
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2.6. Aalst, l'an de grace mil/e trou cet” quatre-vingt douze. Signe' , Freſnes. Et ſhr le reply ,

r z 9 2.. Triplicata. Etſieſſé en cire -verteſhr douhle queue'.

Aprés le ſuſdit excés ainſi ſait de guet-à-pens à Paris par Pierre de Craon ,

\a Oliuier de Cliſſon Connestable de Franceziceluy de Craon ſe retira en Breta

gne. Pour .raiſon dequoy le Roy Charlet V1. s'y aehemina l'an mille trois

1 393. cens nonante-trois, pour y faire la guerre au Duc qui protcgeoit ce meur

trier , à cauſe deſinimitiê qu'il auoit conceuë contre ledit Connestable : Mais

au partir du Mans,le Roy ſur ſurpris d’vne maladie qui troubla ſon ſens , 8L

partant ne peut effectuer ſon entrepriſe. Voicy vne Inſcription qui ſe lit au

deſſous d’vn Tableau d’iceluy de Cliſſon , &Magnitudine animi ſeruire Regi ,

quan: Regulo dignior , adoptiuo Domino quàrn naturali acceptior ,inplacahili odio Du

c/à Are-marine periiſſët , niſi Carol” V 1. eurn ad inſaniam 'affine deperiiffit.

Il ſe void toutcsſois (nonobstant la grande amitié que luy pottoit le Roy

z 3 9 I_ ſon Maistre) que par Arrest du Parlement donné en l'an mille trois cens no

nante-vn, le Roy y aſſistant , ledit Oliuier de Cliſſôn Connestable de France

fut banny du Royaume à perpetuité,8L à cent mille mares d’argent,pour ex

torſions faites en ſa charge de Connestable, dont il ſut priué pour lors. On

diſoit qu'il s’estoit enrichy de dix-ſept censmillelſrancs au ſeruice du Roy(

Ledit Oliuier Seigneur de Cliſſon fut Comte de Porhoët : Il receut Feſpée

de Connestable aprés que Gu] V. du nom Seigneur de la Tremoile, 8L En

guorrand de Cout] l’eurent refuſée : Ilauoir esté compagnon d'armes du gene

reux Bertrand du Gueſilin , 8L bien qu'il ſust comme luy remply de generoſi

té ,toutesſois les Ducs de Berry 8L de Bourgongne oncles du Roy, qui gou—

uernoient PEstat ne l’ayans agreable ,le firent deſapoinrer de ſa charge : il

I 407, mourut l'an I407. Philippe d’Artou Comte d’Eu ſut pourueu de l'Office de

Connestable l’an mille trois cens nonante-deux ,pendant la diſgrace diceluy

de Cliſſôn. Et aprés ſa mort, en mille trois cens nonante-ſept, en ſut pour

ueu Lou): de Sancerre , qui decedal’an mille quatre cens deux, 8L eut la ſepul

ture de ſon corps à Sainct Denys en France; auquel ſucceda en la meſme

charge Charlet Sire d'Alhret , tué à la Bataille d’Azincourt mille quatre cens

umze.
q Page 95. ligdo. La Ducheſſe' d’0rlean: nommée Blanche l'Ancienne , aſſa de

'Die a‘ mffiaffitnent, 8Lc. Elle estoit veuſue de Philippe Duc d’Orleans 8L de Tou

taine,Comte de Valois, óc. fils 8L frere des Roys Philippe V 1. dit de 741M,

8L leon 11. lequel Duc mourut l'an mille trois cens nonante-vn , 8L est enterré,

aux Celestms de Paris en la Chapelle d’Orleans : Want à cette Princeſſe ſa

x 3 9 2.. femme , elle mourut le ſeptieſme Feutier mille trois cens nonante - deux, a

uant Paſques, estant aagée de ſoixante~quatte ans , 8L ſut enterrée à Sainct

Denys,auprés de Marie de France ſa ſœur aiſnée. Le Roy ſut preſent à ſon

ſeruice funebre.

x z 9 3. Page roo. lig. z. ó- dit audit Iuuenal, Allez-vous en monamy ,8Lvous mes

bons Bourgeois. SI ren retournera” , 8Lc.

L’Autheur Iean Iuuenal des Vrſins au Diſcours de [Offic

de Chancelier de France.

Il reſistoitä la volonté des Princes, qui lors estoient , qui vouloient ſaire beau

coup de choſes , veu'e' la maladie du Roy. Et depuis en y eut vn entre les autres ,

qui voulut auoir vne groſſe ſomme de l'argent du Roy , comme de trente mil

" P43-91. le eſcus *, ou plus: Et s’adreſſa au Seigneur de la Riuiere. Madame nostre mere

estoitniepce du Seigneur de Nottiant: Et deflors commenceront les bons gou

uernemens 8L police du Roy 8L Royaume à decliner. Et Dieu ſçait les hai

nes 8L malueillances que ledit Seigneur, 8L autres , conceuoient contre no

stredit ſeu pere , diſans, que à lu)- ne a‘ ceux de Parti , ne appartenait point o faire

ce
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ce qu'ils faiſhient, 8L delibererent de destruire nostredit feu Seigneur 8L pere:

Car le Roy nonobstant ſa maladie , 8L parauant auoit tres- grande fiance e11

luy, 8L ceux de Paris : Et tres—volontiers les oyoit 8L veoit 'z Et s’il eust vou

lu voler auec le vent qui ventoit ,il eust eu 8L fait ce qu’il eust voulu. Et luy

diſoit-on, 8L faiſoit-on dire par ſes amis , que il diſfimulest, é* il auroit des [dro

_ſits largement, mais iamais ne l’eust fait. Et pour ce induiſirent bien de tren

te à quarante tefmoins , de depoſer faux contre luy , pour le faire mourir. Et fut

information faite par deux Commiſſaires du Chastelet , 8L les cas baillez par

declaration àMaistre Iean Andrtguet Aduocat en Parlement, à propoſer con

tre luy: Car les Aduocats du Rdy tant de Parlement que de Chastelet, ne S’en

voulurent chargerſiçachans que les choſes estoienr fauſſes 8L controuuées,8L

fut affirmé audit Andrrgttet , que les cas estoienr prouuez par Information. Or vn

ſoir ,les deux Commiſſaires allerent ſoupperà l’E~ſchiquier en la Cité, 8L mirent

leur Information ſur le bout de la table, laquelle cheut à terre: Et y eut vn

chien qui Pemporta en la ruelle du lict de la chambre où ils estoienr. Aprés ſoup

perils S’en allerent ,8L cuidoit chacun deſdits Commiſſaires, que ſon compa-ñ

gnon Peust. Le ſeigneur de l’hostel ſe coucha :Sa femme en entrant en la ruel

le du lict trouualadite Information à ſes pieds, 8L la bailla à ſon mary,lequel

demandade la chandelle , 8L vid dedans,que Cestoitcontre nostredit pere : 8L

ſe leua , 8L prit vne torche , 8L s'en vint enl’Hostel de la ville ,8Lle fit eſueiller,

8L luy baillaladite Information ,8L laleut ,8L fut bien eſhahy: toutesfois con
_fſſortauit corſhunncar c’estoit choſe fauſſeôLcontrouuée. Et le matin, Voicy vn

* Huiſſier d'armes qui vient , 8L l’adiourne a‘ comparon- en perſonne , au Bou de

Virlœnfltfllfl le Ro] estoit, a‘ dix Izeures; lequel y alla accompagné de bien deux

cens Bourgeois de Paris : Et propoſa Andriguet. Or nostre pere qui ſçauoit ce

qu’on deuoit dire contre luy ,reſpondit ſur le champ : ce qu’on cuida empeſ

chcr,mais le Roy le voulut oüyr. Vaud il eut propoſé ſes defenſes, le Roy

meſmes ſeleua , 8L dit, ,Queſon Preuost des Marchands estoitpreudliomme. Et l’en

enuoyazToutesfoisle grand Seigneur* ,que il ne faut ia nommer, 8L ſes Al- "fcëſtoiephí

liez , auoient deliberé dele faire mourirle lendemain au Halles. s Ïgjë

Page roz.ligne j. Maistre Nicole de Clemangti Docteur celebre dc la Faculté de Boyuigſ f

de Theologie de la Maiſon de Nauarre à Paris , natif de Chaalons , 8L Archi- I z 9 3.

diacre de Bayeux, qui compoſa vn Traité De l'eſſai de l’Egliſe~> , de ſon temps , 8L

fut Secretaire de l’Antipape Benoist X I 1 1.

Page ropligne z. Et leur dit, Vous estes tel,8L tel 5 Puis bien doucement leur

pardonna.

Ledit .Anthem, au meſme Diſcours de l'Office de Chancelier de France.

Eten aduint que les faux-'teſmoings furent ä confeſſe au Penitentier de Pa- I 3 9 4

ris , qui ne les voulut abſoudre , 8L les enuoya à l'Eueſque ,lequel les enuoya au

Legal: du Pape ,qui estoitä Paris, qui leur bailla certaine penitence ,8L entre

les autres , que le iour du Vendredy ſainct ils fuſſent nuds, ſeulement enuelop

pez d’vn drap, 8L y vinſſent crier mercy. Et ledit iour il les trouua à l'entree

“de l'Hostel de la Vi e , 8L luy prierent a genoüils , que il leur -zxoultoſlpardonner 1e

dit ,ſi 8Lleur demanda leurs noms ,ó- qui ils e/Zoicnt. Mais ils reſpondirent-que

par eur penitence ils #estoienr point tenus de ſi' nommer. Lors il dit , quïlſcauoir

lien leurs noms,- 8Lauſii faiſoit-il : caril les auoit ſceu par Plnformation qui luy

\fut portée , 8L les nomma , 8L leur pardonna. Il eut pluſieurs fois autres aſſauts ,

'8L le voulut-on pluſieurs fois deſappointer: mais ſa preud’hommie 8L loyauté le

“faiſoient mettre' hors des petils. '

En la meſmepage 10$. ligne i6. Maistre-s Pierre Dai/l] ,à Gilles des Champs qui

eſloient deux ſhlemnels Docteurs en Theologie. Ce qui ſuit ſe trouue du premier

en la Chambre des Com-oies.

D d d d
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A Maistre Pierre dati/l] Docteur en Theologie 8L Aumoſnier du Roy ,cinq

francs d’or à luy ordonnez 8L taxez par chacun iour qu’il vaqueroit , allant ,de—

meurant , 8L retournant du voyage oule Roy Penuoyoit lors vers nostre Sainct

Pere le Pape 8L le College des Cardinaux, pour certaines groſſes beſongnes que

ledit Seigneur auoitlors moult àcœutñ, par Lettres du Roy du treizieſme May

1 38 3' mille trois cens octante-trois. Extraiétë du Compte de Macé Heron Reeeueurgene

ral de: A]de: pour le fuict' de la guerre , i388.

r 3 9 4. Want à Gi/le: de: Cbamp: il estoit natifde Roüen z Il fut Confeſſeur du Roy

Cbarle: V 1. 8L creé Cardinal parle Pape Iean XXIII. Il fut auſſi Eueſque de

Constance en Normandie , 8L mourut l’an mille quatre cens dix-huict ,le quin

zieſme de Mars.

Page xo6.ligne 4. MeſfireRastnond de Turaine. C'est ce Reymond Comte de

Beaufort, Vicomte de Turene ,fils du Vicomte Guidaume 1 1. 8L dvtlienor de

3,7105,, d, z,, Cominge ,lequel est ſi celebre en l’Histoire , aprés la mort de Cbarle: de Dura: mil

Mfflstmd-TÛ; le trois cens nonante. Il fit la guerre ä Lou]: 1 I. d’Aniou Roy de Naples , Corn
Ëſigäepflſstcciîtſiſi te de Prouence, 8L à Cbarle: Prince de Tarentc , 8L a Clement V11. Antipape

Puig. 67.89. é» i394. depuisil futabſous durant le Schiſme par Benoist XIII. i397. Il eutpout

u" fille vnique de Marie d’Auuergne ſa femme , Antoinette Comteſſe de Beaufort,

Vicomteſſe de Turene ,femme de 1ean le Meingre dit Boucieaut, Mareſchal de

France.

Page 107. ligne I g. Simon de Cramault Patriarche dvílexandrie. Ce Prelatna

tif de Poitou , paruintä la faueur de ſon frere Pierre de Cramault, aux premieres

dignitez de FEgliſe de France : Car il fut Chancelier de Iean de France Duc de

Berry , Eueſque d’Agcn , de Beziers , de Poictiers , d'Auignon , 8L de Carcaſſon

ne , 8L enuoyê Ambaſſadeur en Auignon versle Pape , ayant aſſisté au Cottoile de

Constance : Enfin il fut Archeueſque 8L Duc de Rheiins,-Cardinal du Sainct

Siege , 8L mourut l’an mille quatre cens vingt-fix : Le lieu de ſa ſepulture est

en FEgliſe Cathedrale de Sainct Pierre Zi Poictiers.

Page 114. ligne 8. Le Comte Roland, comme Procureur du Re] dvlngleterrenſl

pouſà Madame 1ſabeau 8Lc.

T."""“" ?m'- Tractatus Matrimonij Rerri: Angliee , 8L Dominæffſhbellu Franciæ,
nage de Ri- Ô
chard II. R0) l Datum 9- March

d'Angleterre

auee Iſabel fll

LËŸÊËHË; D o V A R D de Vveruuitl-e Comte de Rutelande à de' 507k? &Admiſl/ d'A”

v 1, gleterre , Tbar/ia: Comte de Notingbam Marestbal d'Angleterre Seigneurde Mon

I 3 9 5- brd] ó- de Segrane , é' V-vidan Lëstrop Cbambedan du Ro] nostre Sire é' Seigneur

de Man , faiſomſeauair a‘ toux-Aie pour conſideration 8L en eſperance que les

tres-grandes 8L comme innumerables eſclandres,maux, inconueniens, dom

mage 8L cffuſion de ſang humain, qui, ainſi comme il est notionnê , ſontad

uenus és temps paſſez,à cauſe 8L par les deſcors,debats,diſſentions &guer

res d'entre nostredit Seigneur le Roy 8L ſes predeceſſeurs d’vne part , 8L le

tres-hautäc tres-puiſſant Prince ſon couſin de France 8L ſés anteceſſeurs d’au

tre part, ceſſent: 8L que mieux plus brief 8L eonuenable ent puiſſent leſdi

tes parties de 8L ſur ce venu îoyvne bonne concluſion , paix 8L accord eſs: 8L

durer és temps aduenir longuement entre eux 8L leurs ſucceſſeurs, lien 'af

finité 8L de ligna e , 8L y estre nourries enſemble , leurs Royaume , terres 8L

,Seigneuries, 8L ubiets , amitié , eonuerſation 8L vnité , forcloſes diuiſions ,

haines 8L mautalens. A esté procedé _à traitter 8L pourparler du preſcrit mariage

accordé, 8L qui au plaiſir de Dieu 8L de Saincte Egliſe ſe fera8L ſera ſolenniſé

entre 8L de nostredit Seigneur le Roy , 8L la tres-haute 8L noble Princeſſe Da

me lſhbelle aiſnée fille à ſondit couſin de France : 8L pour ces cauſes 8L con

ſiderations, 8L les autres tres-grands, bons appaiſemens 8L profits,qui par ce
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moyen ſont a l'aide de Dieu diſpoſées , non ſeulement auſdites parties 8L à

leurs Royaumes , terres , Seigneuries 8L ſubgiez ,mais auffi àtoute Chrestien

té, au bien 8L Vnion de ?Egliſe vniuerſelle , 8L à la confuſion des meſcreans

8L aduerſans de la ſoy Catholique , ont par 8L entre nous Comtes 8L Cham

bellan deuant dits, pour 8L au nom de nostredit Sire le Roy ,8L par vertu de

la puiſſance par luy à nous attribuée_8L octroyée en cette partie par ces Let

tres contenanscetteibmme:

Richardus Dei gratiâ Rex Angliæ 8L Franciæ,8L Dominus Hiberniæ,om

nibus Christifidelibus, adquos præſentes litteræ peruenerint, ſalutem, 8L ſi

dem indubiam præſentibus adhibcbunt. Plaſmator liominum Deus ntatrimo

ny" ,pia , bona (onſiderationeproffiieiens, primo domino legem dfalif,qlltl ó- eine fine

retar boni; , óffieeiem eontinnaret in posterii , adiatorffiſiói dati legitima gattdens con
ianctiotteſiibſineera dilectionaſis ao anime ó- eorpor/ſis -vnitate : ex mins legales eonittn

ctionis federe plerttmqtte prottenit Deo grataſobolisproereatio , linealisſieeeſiio_ , ton

ſhngnineor/im bine é* inde laudabi/is a//igantia , amorisſo/iditaa in di/ectis , é' diſ;

oordat/'bas 'via paeis. Hea dam interne eonſiderationis oealo renoaamiis appetentesprx

dicta proſitua nobis é' ;to/Ire Retpnbliee ,pro tains tempore diuinis nntiéus eiienire, di

ntiigante fama , eelebri d* erediói/ittm perſonaram ere-ira relatione nostris' auribas inerti

oante, quanta in protaeiſima nobis Domina Iſabella primogenita D. Caroli ebarfflimi

7 eonſhngninei nostri Franeie refloreat generoſa noóilitas, 'Uigeat ó-momm /ionestaa , lieet

ſhb [mais ;rd/me teneris fllerit eonstitttta , ad landem Dei é'predioîornm bonorttm

expletionem , ſhmma mediante gratiti peroptamtes /tabere eoniugem diaini ó- /Jumani

Domus pariter ó- eonſhrtem .~ bine eſt quad deſidelitate , pradentia é* eirenmffiectione

eariſftmoram eonſhngnineorum nostrornm Edouardi Comités Rote/andi , Thema: Co

mitta Marest/ta/ii ó- Noting/samia , ae \Villas Le/irop Cambeſſary" nostri é" eorum eninſ-'ñ

libetp/enariè oonſidentes, ad eontrabenda ffionſhlia per -verba de futura , ſi# matrimo

ninmper rverba de prieſinti aim redicta Donlina , qnoennqtte modo eoniienientiàs ó

ordinatiùs de iareſieri poterit, in eodem iureffionſhlium , d* inffionſhm ſite matri

mony”, 'Ut in 'vxorem non/ine mstro eonſentiendi , ao -verbaffionſizliortemſen matrimo

ny" depreſinti per vite mania proferendi , é* eonſi-nſhm in nos peripſhmpra-ben

dnm reeipiendi é' aeeeptandi , necnon ad tract-indien; eitm Proenratorilzm , parentibiee,

ó- amien einſiiem Domina dedote, dotalitio, donationepropter nitptiaa, ae eine in batpar

te eonstittiendt) , d* eorttmſingnlorttm qualit-tte d* qaantitate , ae etiam de terminé ,

Ioeis , é* modisſhltitionnmó- ſiztisſhctëionam de eifflem , ao etiam qnanto tempore ex

penſisparentum Ô amieorttm debeatſiistentari , necnon ad quem loc/ini pradicta Domi
na , é* quando , ae mins expenſis , Oſi-ſiilz qua forma ,per patentes ó- amieos debeat

tranſmit” , eonaeniendi ó- eoneordandi, ó- ea qaeſie tractata , eonuenta , ó- conter

data ſuer/int , anatomie ad nos attinet omnimoda ſêottritate bomsta é* legitima no

mine mstro ſirmandnm ,ſimilëmqae ſi-earitatem nomine nostro petendi , stipulandi ,

d** reeipiendi , inrandtÿtte in animam nostram , quad eontraftëtem, /minſmodi ratttm ba

bebimua , nee pottstatempraſintem eis datam renoeabimas aliquid , 'vel fleiemns , aut

proearaóimas ,perqaod eontractam ltainſinodi ,ſite ein: debita eonſitmmatio in eaſh , quo

perdictosproearatoresgſhn eomm aliyaem ,ſie 'Ut premittitier, eontrabi eontigerit qttomo

dolióet poterit impediri : ae etiam ad petendttmſêearitatem debitam d* ſhfſitientem d

parentibas é" amieis dicte Domine Iſabeè/.e , quid d contract” /mitiſnodi nnſſate~

nas variable: eateraqtte omnia óſingala faeiendi , exereendi Ô-expediendi que inpu

mtſiïs, é* circa neeeffiiria fnerint -vel opportuna , é* qnod qualit-es built/modo' negotffó*

natura exigent Ô”- reqniriint , é' que nos faeiemns ,ſeit faeere poſſëmus , ſipeiſinaliter

ibi preſentes eſſémtis , etiam ſi mandattem exigant qaantttmennque ffieeiale pradictos

Edouardum , Thomam , é' \Villam , ae qaemlibet eorumdem per ſè ó- inſhlidum

nostro: 'veros , legitimos , é' indnbitatosproeuratores , negotioram gcstores , é* nnntios

ffieeiales , organltmqne rUaoisnoſiraz in prami/Ïis ó- eornm ſingulis _faeimus , ordinamns,

Cream": Ô' Ctmstitütſimüí pfrpraſitttes , promittentes in 'tterlzo regie nos grattimó-ratam

perpetais ternporibns habitants qaidaaidper proearatores no/Iros pradictos , 'vel inſérant

Dddd i)
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alt-qua,, , 4mm , gastum , ſeu lorocuratum fuerit in pramiſiis Ci' ,ſiñgfl/í! Pïâmiſſimm >

zſipſhſqlteprocuratores ó- nuntios mstros , é' eorum quemltbct ali -omni onereſhtisdandi

exſmfià tenoreltrastntium releuamus. In quorum Omnium ó-ſinguloricm tistimonium ,

atqueſidem pleniorem, load nestraspatentesſieri ficimus, óſigidi mstri tnagni appert/tone

rnuniri. Datum apud manerium nostrum de Chili: nomine Langeley, zo . die

Decembris ,anno Dornini i395. 8L Regni nostri I9. D’vne part. Et par 8L entre

les nobles 8L puiſſans Princes , les Ducs de Berry , ñde Bourgongne , d’Or

leans, 8L de Bourbon oncles &ſtereo ſon couſin de France deſſuſdits , D’au

tre' part , pour 8L au nom d’iceluy,8L par Pauthorité 8L pouuoir~par luy àeux

donné 8L attribué en cette partie par_ ſes lettres, dont la teneur enſuit.

Carolus Dei gratiâFrancorum Rex, Vniuerſis præſentes litteras inſpecturis

ſalutem. InterPſfltfljllalstoí per matrimonij fædus a‘ ſhmmo rerum omnium condttore

[Drimauis temporibus ordinatum , nedum generis bumani lorofflagatio legititna ſitcceſ/erit

in mundo , ?ſerum etiam inter Roger é' Poloulos bostis antiqut 'verſhtiam , interdum ad

inuicem diſſident” , diſcordia in concordiam, guerraque C5' diſſentioncs in [Jacis amæ

nitatem de facili fiierunt ſeloffiimè commutata. Nos igitur attendentes quodſereni si

'mtts Princços cartstimtts conſanguineus noster Ricardus Rex Ang/t'a ,prout noois nu

per Perſolemnesſuos Amlzaxiatores ,lorocuratores ó- nuntios inſinuere -voluerit cum ca

riſiimaſilia ncstra yorimogenita Iſabellis Francia , lice-t nondum anno: Fubiz-Mm at

tingat , efficiturconiugali rUinculo ſhciamſhperquo iam inter ipſhs dicti conſhnguinei no

stri Ambaxiatorcsó* Procuratores ex 'Una parte, ó- nos Ôcertos a‘ nobis Deputatos ex al

tera , certi tractatus ó- modi Prolocuti, certaque capitula in ſcriotis redacta fuere , ffie

rantes in illo Per quem omnia bonaſiiccedunt per negotia lruiuſinodi ,ſine proffiero con

cludaturſhlutem , Patent , d* loroffieritatem wriſque populis , nobis Ô' conſhnguineo no

sîfroſiioditis , ionumque maximum toti Christianitati fitturis temporibttsſ/rouenire 5 Ô*

ob ltoc cupientes, quantum in nolzis eſt, effectutſaa in iis operum efſicacias impcndere,

ſſûtffiſimê cum ad noſiram de[maſi-nti notitiam deuencrint , con/àngttineum no

firumſitos denuoſolemnes Amoaxiatores , Procuratores é' nuntios ad nzstram pro con

tinuatione proceſſus buiuſinodi ó negotq" complemento str-eſentiam dcstinare. No

tum facimue quod de Cariſrinto loatruo d* Germano rio/iris Ioanne Bituricertſium , Phi

lippo Burgundia, Ludouico Aurelianenſium ,Ô Ludouico Boréonttm Ducil2us,in—

tegrê , plenê , ac etiam ſirmiflimê merite) conſidentes , w eorurn mediante conſilio , qui

dicte primogenita nostre tamPropinqui nexu ſiznguinu coniuncti ſhnt , tractatua iſa/ê

fauente Domino 'valent fêlici conclu/tone ſirmartïqoſos loatruos ó-Germanum ncstros,

ac tres 'vel duos tpſhrum inſolidum nostros 'veros ó- indubitatos Procuratores , negotio

rum gestores, é* nuntiosffiecialesflócimus , constituimtos , ac etiam ordinamus perſone

ſintes , ei/que d" tribu-s aut duoous illſoflfl!) damus , attriouimus , é' concedimus ple

nam ó- liberam potestatem , ó- mandatum ffiecialc tractandi nomine nqſiëro pro dicta

Primogenita noſiraffionſalia per -veroa de futuro , 'vel matrimontj per -Ueróa de Preſen

tz' cum dictis Nuntiis é* Procuratoriéus dicti conſhnguinei nostri , nomine iſſſitts ópro

tÿſo' , prout commodiics ,ſirmius ó- conuenientitts de iure ſieri Poterit , ó- per 'Utroſque

Procuratoresſhloradictos, ac inter eos concordaturn fuerit é conuentum , 'Uerbaffionſa

liorum defuturaſiu matrimonij de Praſinti Per Procuratores ó-Nuntios dicte' con

ſàngutnet nostri nomine tpſius proſe-rr; , Fetendt Ü-conſênſhm in tpſhmffltam nfflram Per

eos dtctt conſhnguinet nest” nomtnezprabendum , acctptendum , Ô-recmiendum cumqueprocuratoribuó é' nuntiu eiuſilern conſhnguinei nostri ,de dote , dotalitio , donatione

proptcr nulotias , nec non de arru d* cateri; in bac parte constituendu' , eorumquc quali

tate é* quantitate ,- ac etiam de terminé , locis , é* modis , ſolutioni, óſhtisfactioni

de iiſdermä- quanto temporeprafataſilia no/Zra noéistum manelzit ; ac 'Ubi , é' quan

do cuiuſque expenſis , ó-ſho qua forma tranſhtitti deoebit conueniendi é* tractartdi ,

tractata etiom ó- concordata ſuper to inter qu; Patruos ó- germanum nlstros , ,ó

tres 'vel duos ipſàrum ex 'UnaParte , d" dictosſſrocuratores ó- nuntios dicti conſhngui

nei nostri ex altera; quatenus nos tangit omniſicuritate legitima é' bouc/Za nomine

ntstro ſîmandi ,ſitrtilemqueſècnritatem ab eiſdem procuratorióusó-nuntiuſraflti con

I
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_ſanguine-i nastripetendi , fléau/ana? , é' reeipienzli ab ipſiſque praeurataribu: ó- nitntiu,

quad idem eanſiznguineiïi noſier ri dicta cantractu ,ſi Deoprarnittente ipſhmſirmari can

tiger” , nu//atenut dattiabit ,ſicfiritatem petendi , cateraque omnia Ôſitzgula faeiendi ,

gerendi ,Ô etcercendi que in prumiſiis , d” certa pramiſſa , neeiſſaria filôrllflſ,ſill qua

ntooíoliaet appartuna ,ó- qua tanti negatq' qualitaa exiger , at etiam quad no: _fate-re

mut , ó- flzeere pqfflmmſipneffinteJpetſana/iter rſſimw , etiamſi rnandatum magieffie

ciale exigerent, pramittentes in 'verbe Regis nas ratum graiurn ó-ſirmurn perpeiua Ita

óituras quadeumque per dictas Palmas é* Germanum na/Irot , é' tres "vel duos ip

ſarum inſalielum , L/Icta ,gzsta , canrardata , pramiſſa ,ſirmata , é* pramtffiz fuerunt in

prem/ſfis ó- qualibet pramiſſarum , ae contra ea ſhu eorum aliqua nan -Uenire , nee in ei;

-vartare , quad/que dictaſi/tzz naſira nuiuſmotii eoniracturnſi tanrludi cantigerit,

ratum Ô' gratuit] habeóit , dum ad anna! deuenerit pulzertazir ipſhſque pracuratares na

strox, nee potestatem cis per no: per preſente: attributam nul/a -Unquant tempore reua

eatam. ſalumus inſitper quad dicte' Patrui é' Germanus nastri , de petſani: , de gene-re

naſhro , é” de eonſiliariit nlstrir qua/et quantaque numero ſiai p/aeuerint, ae quatie:

'voluerintyêcum euaeent qui dicti.: negotiis ei/zïem aſizſiant, é' ea f-ztiant qua/t'ai du

xerint iniungenda. ,zoom mandamus *vt ei: in lnspareant tanquam noble. 1n qua

rum te/iimantum naſirum prestation: Litterir fitimu: apponiſigillum. Datum Pari

ſiis die decirna nonaOctobris , anno Domini milleſimo trecenteſimo nonageſi

mo quinto, 8L Regni nostri decimo ſexto. a

_ D'autre part ont esté faites 8L contractées fiançailles 8L eſpouſailles de nostre

dir Seigneurie Roy 8Lde madite Dame Iſabelle aiſnée fille à ſondit couſin de

France: 8L à cette cauſe Nou: dits Comtes , 8L Chambellan pour 8L au nom

de nostredit Seigneur le Roy, 8L par vertu de nostre pouuoir deſſus tranſcrit , a

uons accordé , promis, enconuenancé , 8L iuré : accordons , promettons , en

conuenançons,8Liurons, que nostredit Seigneur le Roy prendra ladite Mada

me Iſrael/e à femme 8L eſpouſe par loyal mariage , 8L dés maintenant nous ,

pour 8L au nom de nostredit Seigneur le Roy , 8L par vertu dudit pouuoir ,

Feſpouſerons par paroles de preſent, 8L parmy ce leſdits Ducs deſſus nommez,

pour 8L au nom de ſondit couſin de France ,8Lde ladite Madame [ſhould leur

niepce, ont accordé 8L promis , accordent &promettent que ladite Dame

Iſabelle prendra à mary 8L eſpouxnostre Seigneur le Roy auant dir , 8L dés main

tenant l’eſpouſera par paroles de preſent en la perſonne de nous auant dits

Comte 8L Chambellan: 8L ſur ce ont esté obtenues diſpenſations ſuffiſantes

d’vn costé 8L d’autre, !tem , que ſondit couſin de France , à l’enuie 8L pour

contemplatio n dudit mariage , 8L pour ladite Madame Iſhbe//e ſa fille , 8L les en

fans qui istront 8L ſeront procreez d’iceluy mariage 8L les deſcendans d’eux,bail—

lera8L payera à noſtredit S eigneur le Roy où à ſon certain mandement la ſom

me de ſept cens mille francs d’or , en la valeur qui ont cours en France de

preſent 8L ſelon le marc d’or par cette ſomme , c’eſt à ſçauoir troiscens mille

Francs à l’annuel 8L ſolenniſarion dudit mariage, 8L cent mille francsà la ſin

de l'an aprés icelle ſolenniſarion : 8L ainſi dés lors en auant cent mille Francs

d’an en an iuſquesà plein payement d’iceux huict d* mille francs ,leſquels ſon- a 4L ſcpmns

dit couſin de France donne 8L octroye à ſadite fille , pour 8L en lieu de tous

partages , apariagcs , ſucceſſions de pere 8L de mere , 8L autres droicts quelcon

ques qu’ellc, ſes enſans, 8L les deſcendans d’eux, leurs hoirs ſucceſſeurs , 8L ayans

cauſe, pourroient demander, reclamer , 8L auoirſen meubles , ou heritages ,

au Royaume de France, ou autre part. Pourueu routes voyes que ce ne porte

aucun preiudice à nostredit Seigneur le Roy, ne à ſes hoits, ſucceſſeurs, ne ayans

cauſe. Want au droict 8L querelle que nostredit Seigneur le Roy maintient

a preſent 8L ſondit couſin de France au contraire, pour luy , ſes hoits , 8L ſuc

ceſſeurs , 8L ayans cauſe : 8L parmy ce que dés ſi coſt qu'elle ſera aagée de douze

ans accomplis, elle de Fauthoritê de nostredir Seigneur le Roy,renoncera à tous

leſdits partages , apariages , ſucceſſions , 8L autres droicts quelconques pour elle,

Dddd iij
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ſeſdits enſans , deſcendans , hoirs , ſucceſſeurs , 8L ayans cauſe , 8L à ce l’authori—

ſera ſans aucun contredit, refus ou delay , nostredit Seign'eur le Roy par la meil

leure 8L plus ſeure maniere que faire ſe pourra , ôL-Nouſditscomtes 8L Cham

bellan auons promis 8L enconuenancié , promettons 8L enconuenançons dés

maintenant és noms que deſſus que nostredit Seigneur le Roy authoriſeraladi

te Madame [ſible-lle, dés ſi-tost qu'elle ſem oudit aage de douze ans , 8L ſi ~ tost

qu’il en ſera requis pour faire ladite renonciation, 8L la luy fera faire par les

meilleures 8L plus ſaines forme &maniere que faire ſe pourra ; pourueu toutes

fois que ce ne porte aucun pteiudice à nostredit Seigneur le Roy , ne à ſes hoirs,

' ſucceſſeurs , ne ayans cauſe : que ne au droict 8L querelle que nostredit Seigneur

le Roy maintient à preſent 8L ſondit couſin au contraire pour luy , ſes hoirs , ſuc

ceſſeurs , 8L ayans cauſe : 8L reſerué auſſi à ladite Dame Iſizbc//e que ſi au temps

aduenirla Duché de Bauiere , ou autres terres aſſiſes hors le. Royaume de Fran

ce , du costé 8L ligne de la tres-noble 8L tres-haute Princeſſe Madame ſa mere

luy eſcheoient parla ſucceſſion des parens de ſadite mere , elle y puiſſe ſucceder,

non contrestant la renonciation deſſuſdite. Item, leſdits Ducs accoïdent ,l o

ctroyengconſentent, promettent, 8L enconuenancentés noms que deſſus , 8L

ſemblablcment Nouſdits Comtes 8L Chambellan és noms deſſuſdits accordons,

octroyons , conſentons , promettons , 8L enconuenançons , que ſi aprés la ſo

lenniſation duditmariagemostredit Seigneurle Roy alloit de vie à treſpaſſe

ment ſans enfans procrcez d’iceluy mariage, 8L que ladite Madame Iſhbcſſe le

ſurueſquit , elle estant ſous aage 8L aagiée de douze ans accomplis ,la ſomme de

cinq cens mille francs , ou ce qui auroit esté payé de la ſomme de huict cens mil

le francs , outre la ſomme de trois cens mille francs , ſera rendu 8L restitué à la

dite Dame Iſzibeſſe : Et s’il aduenoit qu'elle treſpaſſast ſans enfans procrcez dudit

mariage , 8L que nostredit Seigneurle Roy la ſurueſquit, ils ſeroienttenusäreſh

dre 8L restituer à ſondit couſin de France , ou à celuy qui pour le temps ſeroit ſon

hoir 8L ſucceſſeur , ou à leur certain mandement la ſomme de quatre cens mille

francs,ou ce qui ſeroit lors payé de la dcuät dite sôme de huict cens mille francs,

outre la ſomme de quatre cens mille francs 3 8L pour ces restitutions Faites és cas ,

8L par la maniere que dit est, nostredit Seigneur le Roy ſe obligera 8L Nous dits

Comtes 8L Chambellan és noms que deſſus , en auons dés maintenant obligez

nostredit Seigneurie Roy, ſes hoirs, ſucceſſeurs, 8L ayans cauſe,8L tous ſes biens,

meubles ,8Limmeubles preſensôLaduenir. ltem,s’il aduenoit que ladite Ma- '

dame Iſhbeſſe treſpaſſast auant nostredit Seigneurlc Roy, &que de ce mariage

demeuraſſent filles ſans aucun malle , 8L apres ce nostredit Seigneur le Roy eut

enſans malles d’vne autre Dame, conſiderant que aucune restitution n'est or

donnée estrc ſaite dela ſomme deſſuſdite aux filles , ſi elles yestoient , ſe à Yhoit

mafle deuoit appartenirſhoirie du Royaume d'Angleterre z 8L en ce cas nostre

dit Seigneur le Roy ſeroit 8L ſera tenu de approuuer8L pouruoir, approuue

ra 8L pouruoira icelles filles honorablement ſelon leurs estats ,8L ſi comme il

appartient à filles de Roy. Item , pour oster toutes questions 8L debats qui

pourroient ſoudre ou temps aduenir, les enſans malles 8L ſemelles qui ſeront

procrcez oudit mariage , ne ceux qui deſcenderont d'eux , ne pourront ia- ~

mais auoir, demander, ne reclamer aucun droit de ſucceſſion , ne autre quel~

conque ou Royaume de France , ne en la dignité royale, ſuppoſé que le cas ad

uint que eux ou aucun d'eux-fuſſent ou fust les plus prochains ou prochainen

degré de lignage; 8L dés maintenant Nouſdits Comtes 8L Chambellan és noms

que deſſus auons promis,8L promettons que le Roy nostredit Seigneur pro

mettra 8L sobligera pour luy ſes hoirs ſucceſſeurs , 8L ayans cauſe , leſquels

nous auons és noms que deſſus obligez 8L astraints à ce que n’en feront ia

' mais aucune action ne demande : pourueu toutesſois que ce ne porte aucun -

preiudice à nostredit Seigneur le Roy, ne à ſes hoirs , ſucceſſeurs , ne ayans

cauſe. (Mint au droict 8L querelle que nostredit Seigneur le Roy maintient
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— eux faire 8L promettre , 8L eux en obliger , donner 8L bailler leurs Lettres en

à preſcrit, 8L ſondit couſin de France au contraire pour luy, ſes hoirs , ſucceſ

ſeurs ayans cauſe. 11cm , W ſi tofl: que ledit mariage ſera ſolemniſé, ladite

Madame Iſabel/c aura acquis ſon doüaire ou annuité de Vingt mille Nobles

&Angleterre de reuenu par an , dont elle ioüyra paiſiblement ,pour en faire ſa

Volonté 8L plaiſir; 8L lequelldoëiaire 8L annuité luy ſera aſſis bonôLſuffiſant ?i

le prendre par ſa main , auſſi franchement 8L grandement quele prit 8L eut onc

ques Reyne d'Angleterre. Etſi ledit nostre Roy alloit de vie à treſpaſſement,

ladite Dame Iſhbe/[e ſuruiuante , estant aagée de douze ans , elle auroit 8L pren

droit, aura 8L prendra ſondit doüaire ou annuité , 8Len ioiiyroit 8L ioüyra pai

ſiblement touteſa vie durant, tant comme elle ſe tendroit 8L rendra de rema

rier , ſuppoſé qu’elle s'en vinſſe demeurer en France, 8L qu’il y eust guerre,

que Dieu ne veüille , contre nostredit Seigneur le Roy ;SL ſon couſin , ou leurs

ſucceſſeurs. Item , Les Ducs de Berry , de Bourgongne , d’Orleans , 8L de Bour

bon ſuſnommez,ſe ſont faits 8L font Forts au nom 8Lpour leur Seigneur ,que

ladite Darfie 1_ſhbeſſe ſa fille venuë à l’aage de douze ans accomplis , conſçntira

ledit mariage : Et s’il aduenoit qu’elle le contrediſist, ſondit couſin de France

ne pourroit en ce casaucune choſe demander ne rauoir dela ſuſditc ſomme de

huict mille Francs , mais ſeroit tenu de la prepayer ſi elle ne Pestoit , 8L demour

roit audit cas entierement au profit de nostredit Seigneur le Roy. Et ſemblable

ment ſi de la partie de nostredit Seigneur le Roy demouroit que ledit mariage

ne ſuſi parfait &conſommé , Nom Comtes 8L Chambellan ſuſdits auons vou

lu,accordé,8Lc0nſenty, 8L octroyé, voulons, conſentons, accordons , 8L o

&royons que nostredit Seigneurlc Roy ſera , 8L ſoit tenu de rendre 8L restituer ,

8L de ſaict rendra 8L restituera à ſondit couſin de France , ou à celuy qui pour lc

temps ſera ſon hoir 8L ſucceſſeur autres huict cens mille francs ,leſquelles ſom

mes ont esté estimées 8L ordonnées eſdits cas, pour les dommages, interests ,

frais 8L deſpens deſdites parties. Item, (L15 nostredit Seigneur le Rîoy 8L les

prochains Seigneurs de ſa Couronne ,8L de ſon lignage, ſeronttenus8Ls’obli

gcront expreſſément dés maintenant, &nostredit Seigneurlc Roy le ferafpar

or

me conuenable 8L ſuffiſante. W ſinostredit Seigneurlc Roy treſpaſſoit auant

la conſommation dudit mariage ,ladite Iſhbcl franche 8L defliée de tous liens 8L

empeſchemens de mariage ,8L autres obligations quelconques,ſeroit 8L ſera ,

enſemble tous ſes ioyaux,meublcs, 8L biens rendus 8L restituez à ſondit pere , ou

äſon hoir ou ſucceſſeur qui pour le temps ſeroit. Et ſemblablement s’il aduenoit

que nostredit Seigneur le Roy mourust aprés la conſommation dudit mariage ,

ladite Madame Iſabel, s'il luy plaiſoit, s’en pourroit reuenir 8L retourner enFran

ce franchement, 8L apporter tous ſes ioyaux , me'ubles, 8L biens , ſans qu’elle

fust, ou peust estre detenuë, liée, ne obligée , ne que aucun empeſchemcnt

luy ſuſi: mis en ſa perſonne, ne en ſeſdits bicns. Itrm , Que ſondit couſin de Fran

ce ſera tenu de vestir, enioeleïr , 8L ſaire mener, accompagnera ſes frais &deſ

pens ladite Dame I_/àbtl ſa fille honorablement ſelon ſon estat, iuſques à Calais,

où elle ſera receuë par nostre Seigneur le Roy ſuſdit,ainſi qu’il appartient. Tou

tes leſquelles conuenanccs , promeſſes , traitez , accords , octroys , poincts , arti

cles, 8L autres choſes deſſus touchées , 8L chacunes d’icelles ,les Ducs de Berry ,

de Bourgongne ,d’Orleans , 8L de Bourbon ſuſdits , pour 8L au nom de leur Sei

gneur,8L par vertu de lcurpuiſſance deſſus cncorporée , ont &L Naud Comtes

&Chambellan ſuſdits ,8L par vertu de nostre pouuoit deſſus eſcrit, auons par

nos &leurs Foys 8L ſcremens ſur ce baillez les vns aux autres, fait,voulu , con

ſenty , accordé, paſſé ,octroyé, promis 8L enconuenancié ; 8L par la teneur de

ces preſentes leſdits Ducs de Bourgongne és noms que deſſus, les ſont, veu

lent , conſentent 8L accordent , paſſent , octroyent , promettent 8Lenconuenan

cent: 8L auſſi Nan: Comtes 8L Chambellan deſſus eſerits , au nom que deſſus

les faiſons ,voulons , conſentons 8L accordons , paſſons , octroyons , promettons
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Gennes.

1396.

1458.

8L enconuenançons, 8L qu’elles ſoient 8L ſeront faites, enterinées 8L accom

plies,ayent 8L ſortiſiengauront 8L ſortiront plein 8L entier effect de poinct en

poinct , ſans enfraindre , 8L ſans qu’il ſoit ou puist estre fait , dit , allcgué , ou vc

nu par quelconque cauſe , couleur, ou occaſion que ce ſoit, taifiblemcnt , ex

preſſément, ou autrement, comme qu’il ſoit, ouau contraire , ores , ne au temps

aucun. Et que nostredit Seigneur le Roy 8L ſondit couſin de France , entant

qu'il touche 8L peut regarder chacun d'eux ,les ratifieront , approuueront , loc

ront , gréeront 8L confermeront , 8L les feront , promettront ,enconuenanceront

8L iureront en parole de Roy , 8L par leurs foy 8L loyautez pour eux ,leurs hoirs,

ſucceſſeurs 8L ayans cauſe, 8L les feront faire, tenir, enteriner, 8L accomplir

entierementôc à plein,8Len obligeront eïx,leurs hoirs, ſucceſſeurs 8L ayans

cauſe , enſemble leurs biens meubles 8L immeubles preſens 8L aduenir quel

conques ils ſoient , 8L quelque part qu’ils ſoient ſituez 8L affis ; leſquels les

Ducs de Berry ,de Bourgongne ,d'Orleans , 8L de Bourbon deſſuſdits,ont és

noms deuant dits, 8L Nouſdits Comtes 8L Chambellan és noms q*ue deſſus ,

auons obligé 8L obligeons , hypotecquons , obligent 8L hypothequent pour

toutes ces choſes8L chacunes d'icelles ,estre faites , enterinées 8L accomplies

pleinement , ſans enfraindre , 8L en donneront 8L baillerontnostredit Seigneur

le Roy 8L ſondit couſin de France leurs Lettres ſeellées de leurs Seaux,auec

Instrumens publics ,qui ſe mettront en la meilleure 8L plus ſeure forme 8L ma

niere que faire ſe pourra, toutes 8L quantes fois que requis en ſeront. En teſ

moing de ce , Nou: Comtes de Rutheland 8L de Notinghan, 8L Chambellan

deſſuſdit, auons fait mettre nos Seaux à ces Lettres. Donnée: Ô-ſhiter à P4

ri; le neuſieſne ienr de Marx l'an degre” 1395. ſcellé de trois Scaux.

Page 115. ligne I4. En cette année leMareſibal de Boucieaut eat le Geletlernement

de Gennespenr le R0). Page I 2.7. ſur la fin , Les Gmeuois ennojerent a' Paris , &ſi

ſhuſinirent de tompainctr à la Seigneurie du R0). Et page 153. ligne 4. Le Mareſ

ehdl Boucieaut qui estoit à Gennes , appui/a pluſieur: dingſian: qui eſſaient entre

eux , 8Lc.

Extraict d'vn Acte de deliurance de pluſieurs Titres concernans les droicts

du Roy François 1. aux Royaumes de Naples 8L Sicile, au Duché de Milan, au

Comté d’Ast, 8L à la Seigneurie de Gennes, mis és mains des Depurez de l'Empe

teur Charles V. à Bayonne l’an mille cinq cens trente ,le trente-vnieſme May.

Vne Procuration de Antoine Adorne Duc de Gennes , faite en la preſence ,

8L du conſentement des dix-huict A nciens , 8L autres Officiers de Gennes , pour

faire le ſerment de fidelité aux Ambaſſadeurs du Roy , ſelon la forme contenue

en l'Article inſeré en ladite Procuration , dattée de l’an mille trois cens quatre

vingt ſeize ,le quatrieſmeiour de Nouembre : Auec autre Instrument conte

nant le Serment que par les Procureurs de Genne: nommez en laditeProcura

tion a esté fait aux Ambaſſadeurs du Roy , datté deſditsiour 8Lan.

Vn autre Instrument, parlequel ledit Duc de Gennes en la preſence deſdits

Anciens, Officiers, 8L gfand nombre de peuple , confeſſe tenir la Seigneurie

\ de Gennes' au nom de precaire du Roy, 8L neantmoins en baille la poſſeſſion

reelle aux Ambaſſadeurs dudit Seigneur Roy ,par le bail du Sceptre de ladite

Seigneurie, des clefs des portes , 8L ſont les Armes du Roy miſes 8L appoſées

en ladite Ville d'vn costé , 8L les Armes de l'Empereur de l'autre. Et fut mis l'vn

deſdits Ambaſſadeurs en la place 8L ſiege Ducal,dont ſe leua ledit Duc, dat

té du vingt—ſeptieſme de Nouembre i396.

Autre Instrument, contenantla reduction de la Ville 8L Seigneurie de Gen

nes a l'obe~iſſance du Roy ,ſoubs les Conuenances àplein contenuës audit In

strument, datté du vingt-cinquieſme iour de Iuin mille quatre cens cinquan

te-huict. .

Vne Lettre de ratification de Louys Sforce Duc de Milan , de 1’Accepta~

tion 8L Traité faits par ſon Ambaſſadeur ſurſlnfeudation faire audit Duc , ſes

femme
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femme , 8L enſans par le Roy Louys Onzieſme des Villes 8L Seigneuríes de

Gennes 8L Sauonne , dartées du vingt-cinquieſme iour de Ianuier mille quatre

cens ſoixante-quatre. Fait à Angouleſmele ſeptieſme de May mille cinq censv

~ I . .

trente. Ainſi ſigne Fraiſſe” , 8L de ſon Secretaire, Breton. ï

Extrait? d"un* Diſcours du Droit? du Rip) Henry Il. aux Seigne-riri” fd

Esta” de Nice, Sauge, rPiedrnorii* , Breſſe', Gennes, Piſe, (F Lucques ,

fait parle Greffier du Tillet enuiron l”an mille cinq censcinquunte- louiſl.

V A N T aux Seigneuties de Gennes 8L Sat-anne, 'il est certain que par Trai

té ſait ?i la requeste des Geneuois auec le Roy Charles V1. l’an mille trois

cens nonante-ſix ,la Seigneurie de Gennes ſutreduite Et Yobelſſance dudit Roy

8L de ſes ſucceſſeurs Roys de France. Le ſieur Antoine Adorne Due de Gennes ,ſut

fait Gouuetneur dïcelle Seigneurie pour leditRoy. Et au meſme an en De

ccmbre,Monſieur Lou): Duc &Orleans frere d iceluyRoy Charles VI. par le

Contract de ſon mariage auec Valentine deuenu Comte d'Ali ou de PAstiſanc,

tranſporta pour leprix de trois cens mille francs d'or audit Roy lesville &cha

stel de Sauonne, &autres droicts 8L lieux qu’il tcnoit au paysôc Seigneurie de

Gennes , pour les vnir auec icelle.

Par autres Traitez faits par leſdits Genevois auec le Roy Charles V11. és

années mille quatre cens cinquante-ſept , 8L mille quatre censeinqua-nte-huict,

ladite Seigneurie de Gennes 8L la ville de Sauonne furent reduites en Fobeiſ

ſance dudit Roy Charles V1 I. 8L de ſes ſucceſſeurs Roys de France. Et en De

cembre mille quatre cens ſoixante , l'Ambaſſadeur de .s'attendre/ayant pouuoir

&L charge ſpeciale , fit ſerment de fideliré audit Roy.

Le Roy Lou): X 1. l'an mille quatre cens ſoixante-quatre , par Traite ſait

auec Françon' &force Duc, 8L Blanche Marie Ducheſſe de Milan ſa ſemme,lcur

infeoda 8Lles inueſht deſdites Seigneuries de Gennes 8L Sauonne. Auſſi ils luy

en firent les ſoy ,8L hommage , en ayant eu la poſſeſſion 8L ioüyſſatice. '

Aprés que le Roy Loi-js X I1 . ſur venu à laCouronne,8Leut recouucrt ſon

Estatdc Milan, vſurpé par lesfûfwces , ilrcprrtleſdites Seigneuties de Gennes-GL

sauonne .- Auſſi les eut pour quelque temps le ſen Roy Fran-cuis , qui les quitta

par les Traitez rigoureux faits auec l'Empereur depuis la Ioumêe de Pauie z

Mais cela ne peut faire aucun preiudice audit Roy Henry, lequel pretend

droict auſdites Seigneuries de Gennes 8L Sat-anne , à cauſe du Duché de Milan ,à

luy appartenant de par la Rcyne Claude ſa mere , decedée auant ladite lour

née de Pauie. Partant la ſucceſſion est eſcheuë audit Roy Hear] , qui n'en a

peu estre ptiué parla diſpoſitionôL quittance dudit Roy ſon pere.

La Seigneurie de Florence l'an mille quatre cens cinq, acquit les Ville 8c

Estat dePiſe de Meſſire Gahriel Marie Vicomte,fils du ſeu Duc de Milan Iean

Galead Vicomte : 8L pour le droict pretendu par ledit Roy Charles V1. en ladi

te Ville 8L Estat de Piſe , ladite Seigneurie de Florence par Traité accorda

tenir leſdite Ville 8L Estat .de Piſe dudit Roy , au deuoir d’vn Courſier ren

dable par chacun au en ladite ville de Gennes.

Extraiíl d’vn “Recueildes Droicîls du meſme Rip' Henry II. au Duché de

Jl/Iilamftj d la Seigneurie de Gennes, (rdc. par le ChancelicrOliuicr.

V regard de la Seigneurie de Gennes, ce n'est point fief de l'Empite,ôC

dont il ſoit beſoin obtenir inuestiture de l'Empereur: car c'est vne Sei

gneurie, dont les habitans estoient libres , iuſques à ce que ſe retrouuans af

ſoiblis 8L eſpuiſez par les guerres continuelles qu’ils auoient euËs contre les

e e e

Pest,
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Veniticns l'eſpace de quatre-vingts ans ; ils vindrent a ſe donner à Phi/i pes

Marie Viſcomte, Duc de Milan, 8L à ſes ſucceſſeurs. Lequel Duc lors e oit

tenu pour le plus riche, 8L le plus puiſſant en armes , 8L le plus aduiſé Prin

ce de toute l'Italie ,qui les receut en ſa main,8L Seigneurie,8L dont il a iouy

iuſques à ſa mortz8L oonſequemment aprés ſa mort c‘/1arles,fils de Loujs Duc

d’Orleans,qui estoit le plus proche en degré de conſanguinité dudit Philip

pe, 8L depuis le Roy Loujs X11. fils dudit (j/Îarles ſe ſont dits 8L portez Sei

neurs de Gennes , 8L Ducs de' Milan. En ont leſdits feu Roy Loups X11. 8Lle

?en Roy ioüy iuſques à ce que par force ils ont esté ſpoliez : 8L ſi faut noter

que ledit Duc Philippes ayant esté fait Seigneur dudit Gennes par la maniere

deuant dite, afin de ſe faire plus fort, ſe mit ſous l'hommage de France , 8L

fit la foy 8L ſerment de fidelité au Roy Loujs X1. en l’an mille quatre cens ſoi

xante 8L dix-ſept, tant de ladite Seigneurie de Gennes,que de Sauonne.

Outre le droit deſſus dit prerendu par le Roy enladite Seigneurie de Geri—

ries , il ſe trouue que dés l’an trois cens quatre-vingtstrcize Charles Fliſio, Sei

gneur de Gennes,par ſes Lettres patentes voulut 8L conſentit,que Charles VI.

Roy de France, 8L ſes ſucceſſeurs Roys audit Royaume fuſſent8L demeuraſ

ſent à iamais Seigneurs naturels de ſa ville , cité 8L territoire de Gennes: 8Len—

uiron trois ans aprés , l'an trois cens quatre-vingts ſeize, le quatrieſme Nouem

bre Ant/Joint Adorne, Duc de Gennes , en la preſence, 8L du conſentement des

dix-huict anciens 8L autres Officiers de Gennes, fit le ſerment de fidelité aux

Ambaſſadeurs du Roy: 8L le vingtieſme Nouembre ſuiuant audit an , en la

preſence deſdits Anciens 8LOfficiers,8L grand nombre de peuplc ,leditAdor

d ne confeſſa tenir ladite Seigneurie de Gennes au nom precaire du Roy 3 en bail

la la poſſeſſion reele aux Officiers dudit Seigneur , par le bail du Sccptre de

ladite Seigneurie,8Ldes clefs des portes:8L fut mis l’vn deſdits Ambaſſadeurs

en la place 8L Siege Ducal , duquel ledit Adorne ſe leua.

Il ſe trouue par ſemblable , que dés l’an mille quatre cens cinquante 8L

ſept, le~s habitans de Gennes s’estoient misen l'obéiſſance du Roy Charles V1l.

qui eut ladite ſubietion 8L obe~iſſance pour agreable, 8L en bailla ſes Lettres

Æagréement. Et l’an mille quatre cens cinquante-huict , leſdits habitans f1

rent au Roy ?hommage 8L ſerment de fidelite , auquel an fut auſſi paſſé vn

Traité entre lc Roy 8L ſeſdits ſubiets de Gennes, touchant pluſieurs Articles

accordez entre eux.

ſi

Acte de Priſe de poſſeſſion de la Seigneurie de Gennes par les Am-ſſ

' baſſadeurs de Charles V1. Roy de France,

l’an i396. le 4. Nouembre.

I. 6 N nomine Domini Amen. Cùm in pacte initis é'ſirmatà interffiectalilernd*

3, ' magniſicum militer” Dominum Franciſcum Dominutn Caſſênatici ó- Vlgflajci

Cambedanum Regium , é' honorable-m -izirum Arnoldum Boucloerq” T/zcſxiurarium

guerrarum, Ambaxiatores , ó- Procuratores generales , ac Nuntios ffieciales Sercnzſ

ſmi Prtncipai &Domini DominiKaroli Dei gratid Francorum Regis, Domini Ciuita

tts Ianuæ é' dtstrictue , ex "Una parte: ó- idustrem é' magniſicum Dominum Antho

niotum Adurnum Ianuenſem Ducem &populi defènſhrem , ac Conſilium Anciano

rum, é* Ofſicia Prouistonu é' Patti Ciuitatar , â- communti Ianuæ, ex parte altera.

.De quintes 'pactai constat publico Instrumento recepto ó- abbreuiato per nos Antonium

de Credentia Norarium publicum â- Cancellariun communes Ianuagä- Symonem

Symus etiam Notarium publie-um , ſhb anna é* indictione praſinttlow , é' die quam:

preſentes menſis Nouembrts ,inter catera contineatur, quod dicter-s magniſictos Domi/tua

Dux , Conſilium Ancianorum , d” Ofſicia prouiſiontà é' Pacte conſiituerint /E precario

nomine postidereproprafato sereniſîimo* Principe é' Domino Domino Karolo Deigra
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tia Francorum Rage , óſhaæſſîribua ſidi: in Ragno Ciuitatem lanuæ , territorium ,por

tinentiaa Ô- dstrzctum , é* omnia iura in prafatumſêreni/Îimum Regem iran/lala ,prout

plc-nti” in dicto Inſirumonto appar”, ó-pradlctiffiectabili: Ômagniſiaua mile: Domi
nu: Franciſcus Dominu: Caſſinatlſici (ÿ- Vignasti Combe/lama: Rcgiu: , ac bonorabili:

'vir Arnoldus Bouchcrij Tbesturariu: guerrarum , Ambaxiatore: , à Procuratore:

generale: ó-Nunoq"ffimale:prafatiſircniſiimi Rcgilr, iuxtaflrmam Liitcrarum Regla

rumſigtſſo Rcgio in cauda duplioi :era crooea more Cancel/aria Franciaſigictatarum, da

tarum Part/fu: , die quartz: Octobri: , anna Domini millçſimo trocentçſimo nonagffimo

ſcxto , é' Regni ipſiu: Domini Regi: anno deoimo _ſtptimm Requtſierint é* 'voluerint

ſiói tradi nomine Regie pqffi-ſiionem togooralem , 'vel quaſiprafata Ciuitati: ,territorij,

pertinentiarum é' dtstrictií: , é* iurium. Ecco quodprafatu: iſſustrùé' magniſicu: Do

minu: Dominic: Antoniotus Dux d*populi defdÎ-nſor , Conſilium ózofſicia, nomina , quo

rumſiint bac, Laurcntius Mar0cclus,Pri0r, Anconius de Paulo , Nicolaus dc

Predis, Obcrcus Scarzaficus, Nicolaus dc Pastino dc Banaro , Ioannes To

dlſcus dc Monzano , Antonius dc Fontancgio, Not. Leo Faxanus , Bartho

mus Falamonica, Petrus Scocus , Dcxcomus Bustarenus, Anconius dc Balc

tari ,Ioanncs Bonnus dc Pulcifcra, Macheus dc Nigro, Bcrnabos Dentutus,

Ludouicus Panzanus, Manfredus dc Gropallo , 8L Machcus dc Carlozé' no

mina ofíoia/ium Ofſiozj octo proof/Zonin- , qui0mm: inmfiieruntſiint bac , D. Gcorgius

Honcstus Legum Doctor, Dominu: Scguramus de Nigro Iuri: -vtriuſque Doctor ,

Lucianus Pauicius, Dominicus Larcharius, DD. Luobi , Opecinus de Cazana,

Manuel dc Giuſulphis, Thomas Cachancugôc Petrus dc Parſio : nomina 'vero Of'

ſioialinm dicti Ofſicÿ octo paci:,qui etiam interfuerunnſhntbac, Anronius Bcrcharius

Prior, D. Anconius Iustinianus Mile:,loanncs dcTrani, Sccphanus Catancus,

Manuel dcVoloio, Dominicus de Auria , Damianus Adumus, c? Lucianus Spi*

la quand-dm Cepriani existante: in Sala magna noua Palatij Duoali: ,in praſcntia populi

Ciuitati: Ianuæ iói aonuocatiſono campana é' 'voce praconum , de mandala prddictorum

Domini Duché' Conſili', é' in dicto Palatio congragati in innumerabili multitudinc,

volante: dicte requtſitioni annuere tanquam iusta, &faure qua renentur é' delzent in ob

struationem dictorum pactorum, tradiderunt :or oralem prff/Ëſiioncm ,ſëu quaſi dictorum

Ciuitati: , territorij, pcrtinentiarum é* diſirictu: , ó- iuriumPrlfltilffi( ctobili D. Fran

ciſco , ó- Arnoldo nominé-vice dictiſëreni/fimi Domini Rcgi: , D. Ianuæ , Üſhfi

ce orumſiiorum in Rcgno , ii: modo é' _forma , Violeliaet quiaprafatu: magmſiou: D0

minu: -Dux haben: in proprii: manibwſieprrum regimini: dicta ciuitatù, in ſignum

'vera traditioni: dicta pqſſrWioni: , 'vel quaſi in praſêntia , tonſilio , 'Uoluntate ,é- ovn

ſênſië dictorum Conſilq”, é* Ofſiciorum, ó- in praſintia dicti populi, zpſiim ſieptrum

poſiiit in manibu: dictorum Dominorum Procuratorum Rrgiorum , nomine Rcgio prodi

cto , é' i/lud ei: tradidir, ó-ſhbſâquenter actepti: olauibu: portarum dicta :iuitatù, il

laa elſäem tradidit , é' in manilzu: ipſorum poſait , in ſignum vera pqffiffioni: é' tra

ditioni: ipſiu: pffiſfionió', ſeu qua/I é* apponi é' erigi flair ſupra tumm Palatq” corn

muni: Ianuz,ó' ad Cancel/a Palatq” -vexiſſa ordinataſeoundiim firmam dicto

rum pactorum , in quibmſiint ab 'Uno late” plana arma prafizti Domini Rçgi: Fran

cia , d' arma Impmj ab alio. Et qui magniſicu: D. Dux recule-n: deſàlito loro Ducali ,

in quoſidebar , dicto: Domino: Procuratore-:Rçgio: pra/int”, ä-stipulante: nominepra

fatiſérenſſimi Regi: é' ſhcteffirum ſiiorum in Regno , poſíiit adſëdendum in ipſh loco

.Ducali , é' de pradicti: omnibu: prafati Domini Ambaxiatore-:ó- Proouratore: Regi] ,

nomineprafati ſêreniſiimi Rczgi: Domini Ianuæ ó- ſiacæffiîrum ſiiorum in Regno .~ ac

alicti magniſioua Dominu: Antoniotus olim Dux, conſilium Anoianorum , é' Ofſicia

pra-dicte: nomine oommuni: Ianuæ mandant-rant ó- rogauorunt conſici dabord-publiant:

lnſirumentum ó- lnstrumenta ïvniu: Ôeiustlam :mori: per no: Ioanncm Sicardi A1

postolica é- Imperiali auctoritate Notarium , Seſretarium Rtglum , d* i/luſiri: Domi

ni Duoi: Aurelianenſi: , Simonem Symus Bcluacenſi: dia-ſcſi: Notarium Imperia

lam , é* Antonium dc Crcdentia Norariom , ó- Communi: Ianuæ Cancel/orion.

ñ- Actum [anim ,in aula magna noua Palaty” cort-muni: Ianuæ , anno Dominicæ Nav

Eccc ij
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tiuitatis r 396 . indictione quarta,ſecundùm curſum tonne, die Lunæ viceſima ſc

ptima menſis Nouembris , paulo post tertias , præſentibus ſpectabili militeD o

mino 1canne, Domino de Fontanis , Cambellano Regio , Gubernatore Asten

ſi: egregiis viris Domino Karolo, Marchione de Carrectoſhc Domino Stepha

no, Marchione Malaſpina de Barcio : egregiis militibus Dominis Sifredo de

Arciis, Oct/ione de Rusthonibus, 8L Ludouico de la Pullazegregiis legum Do

minis Bartbolameo de Scardabonibus de Viterbio , Vicario Domini Guberna

toris Astenſis , 8L Dominico de Imperialibus, Domino Magistro Nicolao Ange

li Phyſico Dominico de Prementorio,Antonio Rege Conrado Mazimo Notario

8L Communis [anna Canccllario , Opecino Rotario , &Ioanne Palido ciuibus Ast.

8L pluribus aliis testibus ad præmjlſavocatisſipecialiter 8L rogatis. Ego Ioan

nes Sicardi de Sigoerio Vapinadiænpnblicas Apostolica ó- Imperiali anctontate No

tariia , acſerenistimi Domini no/Zri .Domini Francomm Regis , é' i/litstris Principtis

Domini Duci: Aarelianenſis Secretariat , premi/fis omnibtis, 'vn-i cumſhper nominal.:

testibus , é' Simone Symus, ac Antonio de CredentiaNotario ,pttlzlicisinfrastri

ptis preſens interfai , é' perdictos Dominos Ambaxiatores , é' Proctcratores Regio.; , 4c

Dominant Antoniotum, clim Dncem , Conſiliam , ó- Ofſiciaſicperdictam , -vnà cum

antedictis Notariis reqniſitue 1nstramentum recepi ,quad in meoprothecolo abbreiiiaai:

ó- aliis Aïd/cis regiis negotiis occupants dictum preſens Instrumentlcmperfide/em Sab

ftitiitum meant iiiratam ſiribi ,ó- in bancpnblicam formant redtgifici ,factaqiee dili

genti codatione bic man”pro ria me , é'ſign-am metsm apptyici conſhetum in

teſtîimoniiim omniam prami 0mm. Ego Simon Symus Clericas Bela-teen diæceſ 4a

ctoritete 1mperiali Notariite publicite,pramistii omnibtes éſingiclii , 'Und cam testióna ó

Magistrtà Ioanne Sicardi Notario ſiiprei ,ó- Antonio de Credencia Notario 1kg614

_ſcripttà , prastns interfui , o" per ſhpradictos dominos Ambaxtatorer , é' Procuratores

Regio: , ac dominant Antoniotum Adurnum clim Dttcem , Conſiliam é- Ofſieia , vomi

clim antê dicté Notarià reqici/ítns, Instncmentiim recepi , qitod in meo Prat/totale ahe

tiiaiii. Etfacta diltgenti coſſatione de praſinti Instrnmento , bic mana propri4 mzſhâ_

, ó- ſignant meam appo/ici conſiietïrminſidem é' testimoninm omninm przmiſ.

ſhrnm. Ego Antonius de Credencia qaondam Conradi publicite Imperiali auctori

tate Notariae , ó- commnnis Ianuæ Cdflſl/[Aîíllíſilſſflstfiſſſfll ,omnibas óſingulisp”

mistte itlfttſfili, é- -vnè campradicttà Ioanne Sicardi , c5* Simone Symus Notariis

prastnsprestrtjatam instrumentaux compoſiii: !deb meſhbſcripſi ó-publicaai camſign”

é' non-ine meis in Instrttmentis apponiſólitis , ad -vberiorem roborationis plenitndinem

Omnium premiſſiram. Extractum ex Theſauro Chartarum Regis, 8c collacio fa.

&a cum Literis originalibus, per me Custodcm ac Theſaurarium dictarum

Chartarum, anno Domin-i milleſimo quingenteſimo vicefimo nono , die vn

decima menſis Octobtis. Signe', I. Badi. Collatio pra-.ſentis Copiæ cria

folia pergameni ſcripts, , isto non comprehenſo continentis iterum factafui;

ordinationi Camera: Compotorum cum originali domino nostro Regi , de

ſpeeiali eius mandato 8L iuſſu miſſo ,loco cuius retenta fuit cadet” copia

qua: per præfaram Cameram , Procuratore ipſius Domini in eadem Camera

requit-cute, ordinata fuit , Valette 8L ſortiri effectum tamquarn originale: Di

&a Collatio facta per nes Ioannem Bllde', eiuſdem domini Conſiliarium , ſua

rumque Chartarum Theſaurarium , 8L Petmm Cheualier eiuſdem dominiNo

tarium, 8L Secretarium , nec non eiuſdem Came-cz Grapharium ſubſctipfos,

die quarta Aprilis , anno Domini milleſimo quingenteſimo viceſimo nono , an

te Paſcha, Signe', P. Cheualier, 8L 1 . Bride'.

Nicolae Camaut Chanoine de vl'Egliſe de Troyes , dans ſes Memoires oa Meſi
[angesHistoriques qu’il a donné au public Yan mille ſix cens dix-neuf, 8L fait írn-ct

primer en icelle ville in 8°. pages a.. z. s. I4- 8L I6. a inſeré au long les Actes

ſuiuans.

Lettres des Florentin: recherçhans l'alliance 8L protection du Roy Charles

V1. du premier Decembre mille-trois cens nonante-ſix.
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Autres Lettres des Florent-ins ſur le Traité de l'alliance 8L protection à eux.

accordée par ledit Roy Charles V1. le trentieſme Decembre mille trois cens

nonante-ſix.

Traité du tranſport fait par les Geneuou de la ville 8L Seigneurie de Gennes

au meſme Charles V1. 8L à ſes ſucceſſeurs,le onzieſme Decembre mille trois

cens nonante-lix.

Ratification d’iceluy Traité de Gennes à Paris, de meſme date.

Instruction donnée aux Commiſſaires enuoyez par le Roy , pour prendre

poſſeſſion de ladite ville 8L Seigneuries de Gennes.

Jnuentaire des Titres qui ſi* trouuent au Treſor des Chartes du Roy , tou

chant la Ceſîion C9* Tramîÿort du Domaine c9* Sauueraineté de la Cité de Gctmm'

Gennes , du Territoire , @r des aPPartenances , ei Charles V I. (t) Char

les VII. Roys de Francexzÿ ai leurs ſiccceflÊ-urs, Par les Ducgÿtlc Conſeil

de ladite Citë, ís anne/et mille trois cens nonante-ſx U' mille quatre cens cin

quante huict.

r. C T E par lequel ceux de Gennes par Antoniot Adorne Duc de Gennes, 8L

les Nobles dudit Estat ſe donnent au Roy de France ,8L traitent auec les

Ambaſſadeurs dudit Seigneur Roy , ſçauoir Pierre Eueſque de Meaux , Francois

Seigneur de Chaſſenage, 8L de Vignay, &Pierre Beanhle. Ils declarent le Roy

pour leur Seigneur. Wilaura à Gennes vn Gouuerneur de delà les monts , c'est

ä dire vn Franſois. (Li-e la Commune de Gennes fera ſerment de fidelité au

Roy, .SL à ſes ſucceſſeurs. Le Roy de ſapart accepte ladite Donation : Pro

met de les defendre : Bt de ne les point contraindre pendant le Schiſme de

l'Egliſe , de changer leur opinion. Sauf le Droict qu’a l'Empereur ſur Gen

nes, 8L ce qui en depend , crc. mille trois cens nonanre-ſix. Signé. ſix Origi

naux, 8L cinq Copies collationnées ,qui contiennent les Ratifications neceſ

ſaires , 8L les Procès verbaux dela Tranſlation. ,

a.. L'Actuparlequel Loujs X1. donne à Francois Sfitrce Vicomte Duc de Milan,

8L à Blanche-Marie ſa femme, tante dudit Seigneur Roy , 8L à leurs enfans les

Villes de ,Gennes 8L .fuſionne, &.66 qui en depend ,pour les tenir en fief deluy:

Ce qui fut accepté par les Ambaſſadeurs dudit Duc, fondez de Procuration

inſerée auſdites Lettres, mille quatre cens ſoixante-troisſieellée 8L ſignée.

z. Ratification faire par ledit Duc de Milan du Traité de Paix 8L Alliance

faire entre lc Roy de France 8L luy,en Octobre mille quatre cens ſoixante

vn; 8L y adiouste quelques Articles , que ledit Duc ne pourra traiter auec le

Sieur Philipps fils du Duc de Sauoye ,8L autres qui furent accordez à Noyon

en preſence de Iean Sieur de Montauban Admiral de France , Anthoine du

i396.

Loin * Seneſchal de Guyenne, Charles de Meleun Baron de Laudis , Io. de Mon: H1_ L5,,,

teffiedon Sieur de Bazoges Bailly de Roüen, Georges Hauart Seigneur de la Ro

fiere,Maistrc des Requestes. Fait à Milan , mille quatre cens ſoixante qua

tre. Co ie.

4. Rîtification faire par ledit Duc de Milan du Fieſ de Gennes cy-deſſus,

Numero deux, I464. Copie.

(Ligue pareilles Ratiſications. de ladite Blanche, de meſme datte ,ſeelléese

5. Sermens de fidelité faits par ceux de Rqóarie Ûrientis , audit Due de Mi

lan,en ſuite dela Donation cy~deſſus,Numero 2.. I465. Signé.

6. Confirmation du Fieſ de Gennes tel que deſſus, Num. 2.. faire parle Roy,

en faucur de Galeas Marie Sforce , Vicomte Duc de Milan, fils deſdits Fran

ſai-f Sforcfç 8L de ladite Blanche , le vingt- cinquieſme Mars mille quatre cens

ſoixante e .7. Lcttrîcs patentes du Roy , par leſquelles il loüe 8L approuue PEllection

Eeee ii)
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faire par ladite Blanc/ie Ducheſſe de Milan de la perſonne de ſon fils Galeas,

pour tenir Gennes 8L Sauanne , 8L ce qui en depend , voulant qu'il en ioüyſſe

ſuiuanr le Don cy-deſſus ſait à ſes pere8L mere , mille quatre cens ſoixante

ſept. Seellé.

8. Traité nouueau d'Alliance 8L renouuellement d'autres plus anciens en

tre le Roy , 8L ledit Duc Galeas de Milan , qui contient auſſi vne nouuelle

Inſeudation de Gennes8L de sauonne, mille quatre cens ſeptante-trois. Signé,

8L vne Copie. Par ce Traité ledit Galeaa est obligé d'aſſister le Roy contre le

Duc de Sauoye,contre lequel il fait guerre.

9. Pouuoit donné par le Roy Lou): X 1. à Iean Tiercelin ſon Chambellan,

de ſe trouuer à Lyon pour traiter lc renouuellement dos Alliances auec le

Duc de Milan 1475. Scellé. .

ro. Plainte de ceux d’Auignon touchant vne Exaction nouuelle faire par

les Genois de tout ce qui ſe tiroit d'Aiguemortes 8L s'apportoit a Gennes , I312..

Exiſlente Domino Ciuttatis Antnion. lllitſtîrz/(ima Roberto Dei' gratia Ieruſalem

ó- Sicilia liege , d' Prouincia , é' Farcalquery" Comite , Sellée ſhb plumba , 8c

ſ1 née. ,
gn. Trois pieces attachées enſemble ,la premiere est vn Pouuoit donné par

Gzzſſu de Dronſiaco Cheualier, Comes Tertieus ,Mareſchal du Royaume de Sici

le, 8L Lieutenant à Gennes pour Robert Roy de Ieruſalem 8L de Sicile,du con

ſentement du Conſeil des douze Sages de Gennes .- à Nicolas de Flzſca 8L au

tres ,pour ſupplier le Roy de France de vouloir oster quelque Impoſition qui

ſe leue en ſon Royaume ſur les Marchandiſes de ceux de Gennes , mille trois

cens trente trois , ſcellé 8L ſigné. Les deux autres ſont'Pouuoirs de ceux de

Gennes à meſmes ſin , des ans mille trois cens trente-ſix , 8L mille trois cens

trente-ſept. Seellez.

12.. Copies collationnées deſdites trois Procurations.

lz. Accord entre le Roy 8L ceux de Gennes , touchant les marques 8L au

tres Articles pour le faict de la Marchandiſe , mille trois cens trente-huict.

Si né.
. gI4.. Instruction baillée par le Roy à L/!leaume Bot/le! Maistre des Reque—

stes ,enuoyé de ſa part en Auignon pourle faict du Traité entre ceux de Gen

nes, touchant le voyage d'outre-mer ,mille trqis cens ſeptante-vn ,ſcellée ,8L

vne Copie collationnée.

r5. Traité des Nobles de la ville de Gennes auec le Roy Charles V I. Le

Roy aydera de Gens de guerre leſdits Nobles pour les rendre Maistres de la

dite Seigneurie de Gennes. Qiſil ſera efleu vn d'entre eux pour estreChef au

nom du Roy , pour faire 8L ordonner ce qui ſera pour la defenſe de la Ville.

A15 le Roy maintiendra les Nobles enuers 8L contre tous : eux promettent

de le recognoistre , 8L ſes ſucceſſeurs pourleur Seigneur Souuerain, 8L en re

cognoiſſance de ce luy bailleront quatre mille Florins d'or tous les ans.

We les Proclamations qui ſe ſeront à Gennes ſe ſeront au nom du Roy,mil

le trois cens nonante—de_ux. Signé 8L ſcellé.

16. Trois Lettres de conſentement de Bornaze/le de Grimaldis ,de Charles de

ſli/co, 8L d’vn autre Noble de Gennes , veu le miſerable estat de leur Ville.

Q1? le Roy deFrance 8L ſes ſucceſſeurs ſoient Seigneurs naturels de Gennes,

8L de ce qui endepend, i593. Seellées.

17. Articles 8L reſponſes de ceux de Gennes au Roy, ſur ce que le Roy les

auoit priez de ne point aſſister le Roy d’Arragon contre ?Egliſezſans datte.

18. -Acte par lequel Charles Marquis de Carreto confeſſe auoir en depost

les Chasteaux y denommez , de la part de ceux de Gennes ,qu’il remettra à

ceux qui auront pouuoir du Roy , lors qu’il verra la Ratification du Traité

cy-deſſus , Numero 1. 2.8. Octobre mille trois cens nonante-ſix. Signé,8L C0

pic ſignée. '
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r9. Copie collationnée, de I’Acte de-Serment de fidelitéſiait par les Sin

dics de Gennes aux Ambaſſadeurs du Roy ,quartieſme Nouembre mille trois

cens nonante-ſix. ſi -

2.0. Coppie collationnée de la procuration paſſée par le Duc 8L Anciens

de Gennes, pour le ſerment de fidclité cy-deſſus 1396. 4. Nouembre.

2.1. Acte de la priſe de poſſeffion de la Ville 8L Seigneurie de Gennes faite

par les Ambaſſadeurs du Roy en preſence du Duc Adamo, 8L les Anciens de

ladite Seigneurie. Ledit Duc ayant en ſa main le Sceptre de Duc le mit en

preſence du peuple entre les mains des Ambaſſadeurs du Roy , 8L lcur bail

la en meſme temps les clefs des portes , 8L fut mis au deſſus de la Tour du

Palais,8L autres lieux de Gennes vn Estandart , où d’vn costé estoient les ar

mes pleines du Roy, 8L de l’autre celles de l’Empire:8L puis ledit Duc ſe rcñ

tirant du Siege Du~cal y fit ſeoir leſdits Ambaſſadeurs , I396. copie colla

tionnée. Ces Ambaſſadeurs estoientFranſois Seigneur de Chaſſenage dit Caſ

ſiíaticl é' Vlgüdjfl' , Cheualicr , Chambellan du Roy , 8L honorable homme

Amon] Bone/ler Treſorier des guerres.

2.2.. Acte par lequel leſdits Ambaſſadeurs ſcans dans le Siege Ducalnom—v

ment Anloine Adarne cy-deuant Duc de Gennes , pour estre Lieutenant pour

le Roy 8L Gouuerneur de Gennes , ce qu’accepta ledit Adama , qui presta en

ſuite ſerment de bien 8L fidelement ſeruir le Roy, en Nouembre i396. Signé.

zz. Serment fait par les nobles de Gennes entre les mains dudit Adorne Gou

uerneur pour le Roy à Gennes, de ſeruir ledit Seigneur Roy, 8L de luy estre

fideles , 8L entretenir les Traitez cy-deſſus, 1.7. Nouembre 1396. Signé.

2.4. Ratification faire par le Roy du Traité cy-deſſus me°. r. rr. Decem

bre 1396. ſcellée, 8L copie collationnée a l’Original.

2.5. Lettres par leſquelles le Roy , pour recompenſetſon ſrere le Duc d'Or-ë

leans des terres qu'il auoit en ſa main dependans de la Seigneurie de Gennes,

8L de la ville 8L chastel de Sal-anne , luy promet bailler la ſomme de trois cens

mille francs d'or, à vne fois payer, i396. Sellées, 8L copie.

1.6. Lettre par laquelle ledit L019-5, Duc d’Orleans , Comte de Valois 8L

de Beaumont, cede au Roy ce qu’il tenoit ſur la Seigneurie de Gcnnes_,8L la

Ville de Suzanne: 2.4. Decembre X396. Seellée, double 8L copiée.

2.7. Acte de ſoy 8L hommage de ceux de .renonne au Roy , en vertu des

Traictez cy-deuant 1460,. Seelé, 8L copie.

2.8. Deux Lettres, l’vne du Duc Fremſais Sfifle, l'autre de Blanc/ve ſa fem

me , par leſquelles ,en ratifiantôLapprouuant le don à eux ſait,parle Roy , cy

deſſus nuo. 2..ils declarent par Actey inſeré , que le Royatrouué bon , que bien

qu’ils n'ayent reſerué aucune Ligue par leur traité, qu'ils n'ont iamais enten

du rien contracter contre la Ligne d'Italie, enlaquelle ils ſont compris I464.

Scellées.

2.9. Deux Lettres des meſmes perſonnes par leſquelles ils ratifient la Ligue

faire entre le Roy 8L eux, 8L y adioustentqu’ilne ſera permisau Ducde Mi

lan de faire alliance auec Philippe: , fils du Duc de Sauoye , ne ſe mefler des

affaires dudit Duc de Sauoye ,ſans le conſentement du Roy I464. Seellé.

zo Deux Procurations données du Duc 8L Ducheſſe Blanche, 8L Conrad de

Foglzano, pour prendre poſſeſſion de Sauanne I464. Signées 8L ſelléïs. _

zr. Acte de la conceſſion de la ville de Saaonne , 8L chasteaux quien depen

dentſiaite par le Roy auſdits Duc 8L Ducheſſe de Milan I464, Signé.

32.. Deux Lettres deſdits Ducv 8L Ducheſſe , ratifians ladite conceſſion

de .Yauonne , 1464. Mars. Seellées 8L copie.

3 3. Lettres parleſquelles le Roy Charles VII. accepte 8L a agreable le don

que ceux de Gennes luy ont fait de la ville 8L Seigneurie de Gennes , 8L decla

re qu'il a eu 8L receu d’eux le ſerment de fidelité , tel que ſubiets 8L vaſſaux

doiuent faire: dans laquelle Lettre est inſeré le pouuoit tant de Pierre de Cam
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Pefregzzſê, Duc de Gennes, que de toute la ville , pour l'effet que deſſus I458.

Sellée 8L copie.

34. Ratification faire par le Roy du Traité fait auec ceux de Gennes , par

lequel appert que !ea-n Duc de Calabre 8L de Loraine, aiſné fils du Roy de

Sicile, Gouuerneur 8L Lieutenant pour le Roy à Gennes , ſon Procureur en

cette partie d'vne part, 8L ledit Due de Campefregoſe 8L ceux de Gennes d’au

tre. Ledit de Cnmpeyîregffi- promet de remettre 8L reſtituer au Roy ladite ville de

Gennes 8L les Chasteaux. Ledit Duc de Calabre prometaudit nom de ſon pe

re bailler iceluy Due de Gennes la terre' 8L chasteau de Pertes/ie. Le Roy par

donne à ceux de Gennes le crime de leze Maiesté qu'ils auoient encouru par

leur rebellion'. Le reste des Articles e-fi: du tout à Faduantage des Fregnſes ,

14W. Seellée.

35'. Ratification faire' par le Roy Cbarles VII. de tout ce qlrauoicnt trai

té 8L attesté ſes Ambaſſadeurs auec ceux de Gennes , qui s’estoient remis en

ſon ob‘e'iſſance,8L ?auoient recogneu pour leur Souuerain Seigneur : les Ãr

ticles 8L reſponſes ſont contenues auſdites Lettres de Ratification , i458.

Seellée, 8L Copie.

36. Hommage fait' au Roy pour les Seigneuries de Gennes 8L de Sananne

par le Duc de Milan 1476. Signé, 8L Copie.

Acte de Serment de ſidelité de ceux de Gennes au Duc de Milan

leur Seigneur : ll contient vnc grande quantité de noms de ceux de ladite

Ville , qui iurerent 8L promirent fidelité à ce Duc,mille quatre cens quatre

vingt huict. Signé.
38. Pro-meſſe faire au Roy par le. Antoine Marie Peflnnieinî , que sderemora

8L Fratelle de Vffiemti ſes neueux luy rendront les Terres de Castellayo 8L Ga

lera , mille cinq cens 8L cinq, ſcellée 8L ſignée.

39. Declaration de' Gex/ee” de Seinct-Senerin Cheualier , Conſeiller du Roy,

8L grand Eſcuyer de France , qu’il ne pretend rien à la Rocque duilceſe de

Voquere, ne és autres Terres' qui furent au feu Comte Pierre d'Al/renne , x506.

ſcellée 8L ſignée.~

40. Conuentions faites entre Iean Les-js de Fliſee Cheualier,- Estienne de

Vindldis , Antbaine Spi/Mia , Laurent Lamine , ó- IM” Jacques de Aleria , tous

Nobles de Gennes , ſe faiſans ſorts de toute la Nobleſſe dudit pays: 8L le Roy
d’autre : Ils promettent rendre au Roy ee qu'il auraſi employé à l'entretene

ment de quatre mille Suiſſes , 8L autres quatre mille hommes de pied , 8L au

cas qu’ils y manquennpromcttent' payer auRoy cent mille ducars de bon or,

8L autres choſes , i507. Signées.

4l. Traité fait entre le Roy, 8L Anta-nina Hiereſne Adam) Geneuois, pour le

reeouuremenr de Gennes , que leſdits Adam] promettent faire pour le Roy,

aux conditions portées par ledit Traité ,fait à Blois lc quatrieſme Auril mil

le cinq cens treize, ſigné du Roy, 8L des Agents deſdits Adam), ſçauoir Otta

bnn .ÿfflnb/d , que le Roy appelle ſon bón8L ſide] ſeruiteur.

42.; Reſponſe' de ceux de Gennes donnée aux Ambaſſadeurs du Roy de

France, qui auoit prié ceux de Gennes d'aſſister l'Egliſe , le Pape , 8L le Roy

de Sicile' oncle du Roy, contre le Roy d’Arragon , dont ils s’excuſent , mais

promemïir de Hamster ne l’vn ne l'autre ,ſellée ;ſans datte.

Acte de ſerment de fidelité de ceux de Gennes , 8Ldes habitans des lieux qui

en dependent , fait au Roy entre les mains de Iean le Meingre dit Boucicaut , Ma

reſchal de France , Gouuerneurôc Lieutenant general pour le Roy à Gennes,

mille quatre cens vn,8L mille quatre cens deux. Signé. Les Sſinole: en faiſant

leur Serment declarens , ne comprendre en leur Serment les Chasteaux 8L

Terres qu'ils tiennent, qui ne dependent' point du Roy ny de Gennes en fief.

Dans-tenant” Pareil Acte de Serment de de CCUX de Sdflflflflt fait au Roy entre

L'~“"“'“" B- les mains de Pierre Seigneur de Veſſd -veteri Chambellan du Roy , Deputé

Dans 'un Liu”

à pus-team' A.

a cet

ï

lx.
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à cét effect par Meſſire ſean le Meingre dit Boucieaut; 8L promettent au cas que

ceux de Gennes ſe rebellent contre le Roy , de ne les point ſuiure , ains de

meurer en leur ſidelité. L'on leur promet qu’il ne leur ſera impoſé aucunes

charges, que les anciennes, onno I402.. ’

Ce Liure contient les conſeils &deliberarions tenuës és années mille trois °"’,’”"‘”"‘
cens nonante-cinq 8L mille trois cens nonante-ſix à Gennes,pour traiter auec m" C'

le Roy de la Seigneurie de Gennes', où il ſe void quele Duc,8Lles principaux

de la Republique eurent pouuoir de traiter auec le Roy , 8L luy bailler ledit

Estat de Gennes.

Acte de la Tranſlation de la Seigneurie de Gennes , mis en François mille trois

cens nonante-ſix ,ſupra Numero I. Acte de la garde des Chasteaux baillez en

depost au Marquis de Ferret, r396.ſupm Numero I8.

Page 116. ligne r5. Amour] de Seuerao , naiſſant C/ieuolier. Ce Seigneur qui 1395,

est loüe pour a valeur par FI-Iistorien des Viſites , fut depuis Mareſchal de

France , 8L donna des preuues de ſon courage aux guerres contre les Anglois.

Les Seigneurs dÿlrpoiou ou Rouergue ont depuis esté heritiers de ſes biens , à

cauſe de Ieannc de Seuerae ſa couſine.

Page 12.0. ligne 2.8. Etfut offerte par pluſieurs é* diner/Es fois du Ro] d'Angle

terre, le chaire À dextre .* Ce qu'il ne rvoulut dſflsttcr, ó- tont plus [u] offroit- on , teint

plus la refuſhinEtſin-zlementſe* &ſit Àſimstmó le Ro] en la dextre. Cecy ſe trou

ue confirmé en la Chronique manuſcrite Latine,qui commence l’an mille trois

cens quatre-vingt, 8L finit l'an mille quatre cens quinze; laquelle a esté faire

du commandement de Guy de Monteaux 8L P/nlippes de Viſſerie Abbez de Sainct

Denys : és Chroniques de France manuſcriptes , continuées iuſques en l'an

mille quatre cens cinquante-huict , &celles impriméesà Paris l'an mille qua

tre cens ſeptante-ſix ,mille quatre cens nonante-trois ,8Lmille cinq cens qua

torze , quiſont extraites des Chroniques de l'Abbaye de S. Denys.

Ainſi le iour ſuiuant, au meſme lieu ,lors qu’ils mangerent enſemble ,le Roy

d'Angleterre fut aſſis au deſſous,8L nostre Roy au deſſus , aſſez loing l'vn de

l'autre. Froiffiirt Historien du pays de Hainaut,Treſorier8L Chanoine de Ci

may, 8L de Liſle,lequelviuoit du temps de nos Roys Iean ,Charles V. .BLC/tor

les V1. au quatrieſme volume de ſon Histoire,chapitre 78. 8L leon de Vunurin

Cheualier, du pays,d’Artnis ,qui viuoit du temps de .ſean, Plóilippes le Bon ,8L

C/Mrles derniers Ducs de Bourgongne , au quatrieſme volume de ſes Chro

niques d’Angleterre manuſcrites , liu. z. chap. i9. ,Qlſandſê 'vint le Somed] iour

Sainct Simon , ,faim-ſl Jude, ſur le poinct d'arme heures , le Ro] dïíngleterrnſis on

cles, â' tous les /iommes d'honneur d'Angleterre , qui' auec le Ro] pti/ſé la mer nïoient,

'vindrent deuers le Ro] deilîronte enſi: tente ,Ô l.: furent recueillisſolemneſſement du

Ro] , deſon _frere ,de ſes oncles , é' des Seigneurs, (y'- la‘ furent les tables ordonnées,

ó-ſistirent les deux Roys teintſiulement à "une table , I. E ROY D 1: F RA N C E 5V

DESSVS, ET LE ROY WANGLETERRE AV DEssovs, aſſez loinF-vn de l'autre.

De meſme, ,l'an mille quatre cens vingt, Henr] V. Roy d'Angleterre en

tra a Paris à main gauche de nostre Roy , 8L ſi baiſa les Reliques le dernier.

Enguerrond de Monstrelet Preuost de la Cité de Cambray ,qui viuoit du temps

des Roys Charles V 1 l. 8L Loujs X I. au premier volume de ſa Chronique

chapitre 2.32.. 8L [een de Vuaurin au cinquieſme volume de ſes Chroniques

d'Angleterre manuſcrites , liu. i.. chap. 6. Et e/zeuautboient les deux Raf: moult

non/ement de front l'on d'empre’s l'autre , I. E R o Y D E F RA N Ç E A V D E x
T R E C o S T El; é' oprís eux e/loient les Ducs de Clarence , é' de Bet/Jfort freres du

Roy d'Angleterre. Et a~ l'autre teste' de la rue a' la main stnestre , tbeuaut/toit Philip

pes le Bon Due de Bourgongne , ó- npreſis [u] estoient les Cheuoliers ä Eſiujers de

ſon Hostel,é les autres Princes ó- Clseualiers ſiiiuoient les deux Roſs içſſiFz-preſis : Et

niſi' [IIUMIIC/Idllt perm] le/Zíltes rues, rentontrerent lesgens d'5gli/E à pieden proceſſion,

arrestez par les carrefours ou ils deuoientpoſſêr : é' odontflst preſente' aux deux R0):

Pfff
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à baiſer Ierſhinéíe: Reliques que portaient ieeux gen: d'Egliſe* , é' Premier du Re] de

France, lequel/e' retourna deuer: le R0] d'Angleterre, en Iujfiffitntſigne qu’il bai/list

le Premier, ó- le R0] d'Angleterre en mettant la main à ſon (Ildſſſſcrofl , finſixnt reue

rente au R0] de Trance, [u] dſ/l qu’il óaiſhst; ó- eefàtstint, BA ISA L E Ro Y D P.

FRANCE , ET APRES LVY LE ROY ÏANGLETERRE. Etfut celle

maniere tenue-far eux tout le long de la "viſſe iuſques à l'Egliſe Nestre-Dame, en 14

guecte le.: deux Re” é' les Prince: dzffiu dit; entrer-ent, óſirent leur Oratſhn.

Page 130. ligne 2.3. Et fut bat/le' à Meſſire Pierre de Nauarte la Comte' de

Mart-it”, 8Lc.

Donation de [a Comtë de Mortaing à Monſieur Pierre de Nauarre.

C'HAR I. Es dee. raiſon naturelle nous enſeigne 8L demonstre que ceux

qui loyalement 8L diligemment ſe employent à nous faire agreables

ſeruices , ppuruoions de deuë 8L condigne remuneration , 8L ſi nous auons

Lawnatfionflhaccouſiumc nous tendre aſſez libetaux enuers tous ceux qui ont mis met

la Claastectenie tent diligence de nous faire plaiſir , combien que aucuns ne ſoient mie pro

d-.Mçrraing créez de haute ligne , par plus forte raiſon ſommes tenus monstrer plus

rande liberalité Zi ceux de nostre ſang 8L lignage , qui ſe ſont efforcez 8L eſ

NauarreMst orcent continuellement ſeruir, 8L y ont expoſé leurs perſonnesde iour8Lde

nuict , en ſoustenant pour ce continuels labeurs 8L trauaux , 8L en mettant tou

I” final” 1'.» te leur intention 8L ſolicitude à nous complaire. Er pource ſçauoir ſaiſons à

nie 139.734" tous preſens 8L à venir, que qui auons ſecu par moult long-tempsôc ſçauons

par experience les grands, notables, profitables, 8L tres-agreables ſcruices 8L

"Pam" "M plaiſirs que nous a faits, tant du temps de nostre enfance, viuant feu nostre

"oſi tres-cher Seigneur 8L pere , que Dieu abſolue, comme touſiours depuis ſans

aucune ceſſation, nostre tres-cher 8L tres-ame couſin germain Pierre, fils du

Roy de Nauarre ,8L pource voulons , comme raiſon est, &comme nature nous

adnioneste, le remunerer de ſeſdits ſeruices, 8L luy pouruoir par telle manie

re que ou temps ä venir il puiſſe auoir &tenir ſonestat honorablement,ainſi

comme ä luy appartiengqui nous attint ſi prés delignage,euë ſur ce grande

8L meure delibctation auecnos tres-chersôL tres-aimez oncles 8L frere les Ducs

de Berry , de Bourgongne, d’Orleans, 8L de Bourbon , leſquels en nous reci

tant leſdits ſeruices 8L plaiſirs que nousafaitsôc Faitchacun iournostredit cou

ſin, le nous ont tres-ſpecialement 8L ttes-cordialement recommandé ,en ſa

ueur d’iccluy nostre couſin , 8L pour luy auons etigé 8L erigeons les Chastel ,

Ville, 8L Chastellenic de Mortaing, affis en nostre Baillage de Constantin auec

leurs apartenances en Comté , 8L voulons 8L auons ordonné 8L dccerné , ordon

nons 8L dccernons par ces preſentes, que doreſnauant leſdits Chastel , Ville,

8L Clmstellenie., 8L leurs apartenances ſoient dites , reputées 8L appellées Com

té, 8L 'icelle Comté auec ſeſdiresapartenances iuſquesàtroismilie liures tour

noïis de terre , reuenant a preſent, qui par nos gensôc Officiers ſeront estimées

~8L affiſes en bonnes 8L conuenables aſſietes au plus prés deſdits Chastel 8L Vil

le de Marta-ing que faire ſe pourra bonnemcnt8L auec telle Iustice 8L Seigneu

rie , comme auſdits Chastel 8L Chastellenie appartient d'ancienneté , auons

donné 8L octroyé , donnons 8L octroyons de nostre certaine ſcience 8c grace

eſpeciale, 8L de nostre pleine puiſſance 8L auctorité Royale audit Pierrede N4

uarre , noflre couſin germain , pour luy , ſes hoirs 8L ſucceſſeurs , à vne ſeule

ſoy 8L hommage, 8L en nobleſſe de Comté partelle maniere que il 8L ſeſdits

hoirs 8L ſucceſſeurs ſoient , puiſſent , 8L doiuent estre appellez Comte: de Mor

tatng , 8L ioüyr 8L vſer de tels droicts, prerogatiues, préeminences, 8L liber

tez 8L franchiſes, comme à Comtes apartient , 8L en ioüyſſent 8L vſent per

pétuellement, comme de leur propre choſe , à touſiours perpetuellemenr: 8L

afin que plustost ladite aſſiete deſdits trois mille liures de terre ſoit faire ,nous
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mandons des maintenant par ces preſentes à nos amez 8L ſeaux gens de nos

Comptesà Paris , que à la faire 8L faire faire par nos Iusticiers , Officiers ,

tels comme ils aduiſeront, ils entendent 8L faſſent entendre diligemment,8L

icelle faire les luy bailleur 8L deliurent à nostredit couſin, ſans autre mande

ment attendre, pour en ioüyr luy 8L ſeſdits hoirs 8L ſucceſſeurs,comme deſ

ſus est dit : Mandons à nos amez 8L ſeaux gens de nostre Parlement , 8L qui tien

dront nostre Eſchequier de Normandie , à noſdits gens des Comptes ,au Bail

ly de Constantin 8L à tous autres Iusticiers 8L Officiers preſens 8L ä venir ,ou

à leurs Lieutenans, 8L à chacun d'eux ſi comme à luy appartiendra, que nos

preſentes lettres faſſent publier és Chambres de nos Parlemens, Eſchequier

&Comptes deſſuſdits , 8L par'tout ailleurs où il ſera beſoin , 8L dont de par

nostredit couſin ſeront requis: Mandons ſemblablement 8L commettons audit

Bailly de Constantin ou à ſon Lieutenant , que nostredit couſin ou ſon Pro

cureur pour luy mette en ſaiſine 8L poſſeſſion de ladite Comte' deMortaing 8L de

ſeſdites apartenances , 8L tous les deſſuſdits que iceluy nostre couſin , 8L ſeſdits

hoirs 8L ſucceſſeurs, faſſent, ſouffrent, 8L laiſſent ioüyr 8L vſer paiſiblement

de nos preſens don,8L octroy,ſans les empeſcher ne ſouffrirempeſcheràſen

contre , en quelque maniere que ce ſoit , nonobstant que leſdits Chastel 8L Cha

stellenie de M0rtaing8Lleurs apartenances ayenr esté 8L fuſſent parauantcetuy

octroy appliquées ,miſes,8L tenuës à nostre Domaine, quelconques Ordonnan-—

ces 8L Edicts par nos predeceſſeurs, 8L par nous autreſois faits 8L faires, 8Lpar

nous nagueres recitées , de non aliener ne donner aucune choſe de nostredit

Domaine: autres dons par nous autresſois ſaits à nostredir couſinäcquelcon

ques autres mandemens , ordonnances 8L deffences à ce contraires, &que ce

ſoit ferme choſe 8L stable à touſiours , nous auons Fait mettre à ces Lettres no

stre ſeel , ſauf en autre choſe nostre droict ; 8L à l'autruy en toutes. Donné a‘

l’an: le dernier iour de Ma] , I4 Ol.

Page rzr. ligne 2.5. Et fut Meſſi” Hutin d’Omont ordonné-i porter ffonflambe,

Page 2.40. ligne $- le R0] s'en acta à Sainct Den): , (y pri; Poriflarnbe ó- la batſſaà

'vn vaillant cheualier nomme' Mffiire Hutin Seigneur d’Aumont , lequelrereutlecorp:

de nostre Seigneur Ieſhx-C/;riíl , ó-ſit les Sermens qu'on dairfure. pag. 2.74. ligne

zo. Le Seigneur d'Aumont bien Wiſſant cheualier, ó- qui auoit eu la [barge depar

ter Poriflambe, alla de 'vie à treſfflffiment. 8L page 2.75.lig. zi. Et pource que le

‘ Seigneur &Aumont qui' auoit amu/Iume' de parier [Oriflambe , estoit mort, le R0]
auoit eiſſeimlzle' ſon Conſitl , FU" ſcauoir 'ai qui on la bai/leroit : ear on auoit de tout

temp: accousturne' la bai/ler ai 'Un cheualier [rj-al , preufflnamme é' vai/lant. Et Par

election fiat e/leu Guillaume Martel , Seigneur de Barqueuille , 8Lc. Ce Hutin

d’Aumontmentionné cy deſſus, fut pere de laeque: &Aumont , pere de Iean

&Aumont , qui ſut pere de Pierre d'Aumont pere de Iean d’Aumont, Ma

reſchal de France, celuy duquel la valeur 8L ſidelité enuers les Roys Hem

ry l ll. 8L Henry le Grand ſeront à iamais recommandables. Voicy ce que

.PI-Iistorien Latin de Charles V I. cité cy-deſſus en dit , Peractaſhlemnitate

Puſh/Miu : Rex rnoremgenitarurn olzſeruan: , quando quid arduum aggredi ci/Piebant,

Ab Eccleſia Beatz Maria: Pariſienſis , ad 'venerabile Monasterium Beatz' Dion]

ſij ,Peeuliaru Francia Patroni , die Sancti Ioannià' ante Parfum Latin-myé- Lurnſho

ſrimogenito domino Dure Gujennia , é* Baronum multitudine deuattſiirnê avce/Fit , é'

inter Miffiirum ſhlernnia glariaſiſiima Mar/jriſhfflplieauit, -Utpnſſerum iter ſieur” fa

cer” , ad gloriam regni ó- lzonarem : in ſignum celer-u Prafectionu , vexillum gloriast'

Mary-ris, quad Auriflamma alicitur, ab anni) mule/à' exactëà, ab unno Domini . . . .

benedictum , needum exactnprzlii: uleplieatum ,ab eiue altari statuer-at ſiamere , quad

quamuiastrenuo ó- emerito militi Domino de Oſmonte , nuper eleferendum tradi

diſſeit , neealurn adl-ueſhlito pra/Zita iuramento ab eo iſſud exegit turn obſêruantii: m'

benilir. Cum enim ab oratario ſua ad Cornu altari: Pradicti aeeeſiſſêt , ante ipſhm ,

iuxta altareustetit, Fantiſicalib. indutua, Mona/Zem" venerabili; Abbaa , qui lueulen

Pfff ij
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ter &profonde onera ó- lzonores autlroritatis Regie narrans , Regent monuit ,

Efflmlflmm_ 'vt, paſiorurn more, ipſos glorioſiis Martjres ſémper deuotiſſrimê inuocaret pro Uictoria

;bénie M1,”- obtinenda : Vexictifi-rum etiam Regium multipliciter commendauit , qui prius perce

;:::'ff:‘:,”;f‘:.e” pto Eucharistiæ Sacramento, inter Regent ó- Abbaiemſiexii gen-round* fine ca

ſmm. putio manſit , donec verb-rs ſinem fi-ëit .- d* cum publicê ſuper corpus Christi iu

raſſot , quod illud vſque ad mortem fideliter custodiret : Max, i//nd Rex de

manu Abbatis recipiens, cum pacis oſculo, ad collum eius ſuſpendit, priſiorum

ceremoniac oóſiruans. Sic 'Uexi//um ferre dignum duxit, donec 'urgente beſſi necçfiita

te , basta aurea applic-zfflt .~ 'vſque tune corpus confictum ſënio ſirmiua conſi/lcret , reſi

stendo inſignes milices in armis quoque strenuos , Dominumſiilicet de Sancto Cla

ro,ó- Iacobum dicîïum de Montcheurel adiunxit. Ce texte est inſeré tout au

long , à cauſe de Feſclairciſſement qu'il apporte aux ſolemnitez obmiſes par

I 4,4_ des Vrſins, j _

Le meſme Historien s'estend beaucoup dauantage, ad an. I414. ,Quarnplu

res .etate graines , ſhmme tamcn ingenuitutis 'Uiros , -Uis agritudiniiabſumpſit , inter

quos Dominum de Oſmonte mi/riſimper reuerendumſuffiicio ó- pro curialitatibua ,

mi/Jiſeptus conceſiris, dum in cri/Iris Regiis ,ſtlóſicca paleei , 'vel/Jerbis 'vircntibus lectus

eratffltenſêo nominandum , militem 'mique conſhlti pectoris ,in armis strenuum , quem

é* propter emeritam ſide-m Rex statue-rat in expedttionibus beſſicu 'vexi/lum ſieum de

ferre, quod Aurifiamma, vel Vexillum Sancti Dionyſij vocatur. Tam ffiecta

bills -viri mortem , Regy" decuriones ó- aulici, -vrbanis eiuó moribus d* armorum exer

citatione , ſi nouem lustris imbuti ,mu/tis die-bus planxerunt .- é' qnamuis plures cx e13'

c' ſimili-s potuiſſint reperiri , Rex tamen Guillelmum Martelli Dominum de Barque

ui/le , Camóellanunt ſhum , virum _facundia clarum ,strenunm in agendis , _Ô ex ſire

. nuis proauis Ducatiis Norrnaniae ducentem originem , tanta aut/Mrttate dignum duxit

lionorandum , 8Lc. 1nde oratione peractâ in Ecole/ia Beate Maria Pariſienſis , biduo

non exacto , moreprogenitorumſhorum ad dedicatum a' Christo Monirsterium Bean' Dio

n Francia peculiaris Patroni , die Paſilzatis Floridi , cum [oci -venerabilis AMM

lzhilippus Miſſàm conuentualent ad altare Domini Martjris celebrandam ſiiſcepiſſit ,

Rex ſhum militem 'Uextſſo Regio ta/iter inſigniuit. Anteſècretne coſſectasfflitctin Ab-ñ

Iias , coctationem fzciens ,priuſquam dicti militis inſigne genus, magnitudinem, apti
tudinem Ô-prudentiam in agendis multipliciter commendaſſeit , 8Lc. addens quodffie

ciali deuotione, glorioſi Martjris Beati Dionjſijſhffragium imploraret, cuites 'vexiſſum

nuncpeiſiebatyſërmonisſinent flciens, d* post Corporis Christi con ecrationem -Uſhue ad

Agnus Deiperueniens , ill/td Rega' tenendum obtulit, Beïedictiones conſhrtas intefli

gibiliter proferendo, mi/item dictum flexisgenibus , ó-ſine caputio , iurare fecit ſupet

ſanctiſiimum Corpus Christi, quod illud vſque ad mortem fideliter custodi

rec, ét. Abbas /acratiffima Communionepercepta, é' miniſierium conſummans , ſibi

cœleste ſumendum tradidit viaticum Corpus Christi. Miles autem circumffiectuc,

attendens ſ2- ſexagenarium atate, é* quon' eius 'Digi-r corporeua iam incipiebat tabeſcere,

pre nimiaſinectute ,ſine cilfſicultate maxima non poſſë 'ziexillum Region: , ſi neceffitns

ZOE-tige du S 'î

d’Aumont.

Louange de

Baequeuill

-zzrgeret , deplicatum deflnaere :incljtos militesé' reine/los , ſilium ſiaum primogenitum, .

Pendtnutol- ó- Dominum Ioannem dc Betas Dominum ſancti Clari , conſhdales ó- coadiutores

ele-gti, é' iſſud quaſipretioſiſiimum monile à collo vſque ad pectus dependens de
tulit multis firiis /ítcceſfiuis ante Regent , donec sjluanectumſiperueniſſit. Par ce que_

deſſus ſe peut voir, que iuſques à Charles V I. cét Estendart a esté en vſage:

ſoubs Charles V I I. 8L les ſuiuans il a ceſſé 5 8L depuis ne s’en void point

d'exemples.

Page 134. ligne 34. Etfut la Comte' de PerigortdonníeauDucdOrleansJí-e

re du Ro), par Appennage a‘ luy ó- âſis hoirs mastes , 8Lc.

?ſage de l'Ori

flammc tiſſe.
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~ eAccrotſſcme-nt de l'Appt-image du Duc d’Orleans,

.fiere du R9): Charles V I.

H A R I. E s ét. Sçauoir ſaiſons à tous preſens 8L avenir, que nous ayans

en nostre memoire la prochaineté de lignage , en quoy nostre tres-cher

8L tres-ame frere Lojr* Duc d’Orleans nous aparuent,quiest ſeul nostre ſre- *nf-analyſi

re 8L n'en auons aucuns autres , 8L les grands , notables , profitables , continuels. mv" rmi-my

à Paru. en

l'a n 1407.
8L agreables ſeruices 8L plaiſirs que nostrcdit frere nous a faits de touttemps

de ſon enfance iuſques à ores , eſquels il continue touſiours tres-fermement

enuers nous, 8L que nous eſpcrons que encor faſſe ou temps à venirà nous, a

nostre tres-chere 8L tres amee compagne la Reyne, à nostre tres-cher8Ltres

amé aiſné fils le Duc de Guyenne , Dauphin de Vienne , 8L ä nos autres en

fans, 8L conſiderant que ainſi comme il nous a par pluſieurs ſois expoſé, at

tendu que il est nostre ſeul frere, comme dit est, les tcrres8LSeigneuries que

nous luy auons baillé pour ſon Appenna e iuſquesàpreſent ne doiuentmieſou

fire , œnſiderez les appennages autresſîis baillez par nos predeceſſeurs à au

tres de pareil estat de nostre frere deſſuſdit: 8L pource voulant ſur ce pour- .

uoir à iceluy nostrcdit frere,auquel 8L à vouloir8Ldeſirer ſon honneur ,bien,

accroiſſement, droict de nature nous astraint, 8L luy accroistre ſondic Appen

nage de autres terres 8L Seigneuries dont il doit estre content, 8L dontil peut

auoir 8L tenir tel eſicat comme à luy appartient ,äiceluy nostre frere en accroiſ

ſement de ſondit Appennage , 8L pour Faccompliſſement d’iceluy auons donné,

cedé , octroyé, 8L tranſporté, donnons,cedons,octroyons 8L tranſportons de

nostre certaine ſcience 8L grace ſpeciale par ces preſentes , pourluy 8L ſes hoirs

malles ,deſcendans de ſon corps en loyal mariage , 8L pour les hoirs malles def:

cendans d’iceux hoirs malles en loyal mariage,8L par directe ligne,les Ville,

Chastellenie , 8L Terre de Cha/It/lon ſhr Marne, les Chastel, Ville , Chastelle

nie 8L terre de Montargi: r, les Chastel , Chastellenie de Cout-tend), 8L la Ville,

Chastel , 8L Chaſtellenie 8L terre do Cree] en Brie,auec tous &toutes les mai

ſons,manoirs, hostels, fours, moulins,granches , colombiers 8L autres edifi

ces, terres , vignes, prez, pasturages , champs, forests, bois, garennes, peſſi

cheries , estangs , riuieres , 8L autres poſſeffions 8L heritages , hommes de corps ,

vaſſaux , hommes, hommages, fiefs,arriere-fiefs ;cens 8L rentes , reuenus,é

molumens , profits , ſcruitudes , deuoirs , Iuriſdictions 8L Iustices hautes ,

moyennes 8L baſſes , meres 8L mixtes, imperes collations 8L preſentations do

benefices 8L droicts de Patronage d'Egliſe ,ſe aucuns en y a, droicts, vſages,

libertez, franchiſes, 8L autres appartenances quelconquedeſdits Chasteaux,

Villes , Chastellenies, 8L terres de Clio/fillon , de Montargis , de Couſteau] , 8L

de-Credy, en quelque lieu qu'elles ſoient nommées8L appellées, ales tenir 8L

àen ioüyrôLvſer par nostrcdit frerc,ſeſdits hoirs mafles, 8L leſdits lhoirs maſ

les de ſes hoirs malles deſſuſdits procreez en loyal mariage 8L deſcendans de

nostrcdit frere en directe ligne , à touſiours perpetuellement de nous, de nos

ſucceſſeurs Roys 8L de la Couronne de France, en partie 8L à vne ſeule ſoy.

8L hommage l'âge ſous nostre ſouueraineté 8Lreſſort, en telles8L ſemblables li

bertez, noble es, prerogatiues, franchiſes , comme il tient ſa Duché d’Or

ledn: , 8L les autres Terres 8L Seigneuries que nous luy auons baillées pour

ſondic Appennoge , ſauſs 8L reſeruez à nous , à noſdirs ſucceſſeurs , 8L à ladite

Couronne de France les gardes des Egliſes Cathedraux, les Egliſes qui ſont

de fondation Royale ,8L en la arde de nous 8L de nos predeceſſeurs d'ancien

neté , 8Lautres Egliſes priuilegäes, qu'elles ne puiſſent estre miſes hors de la

Couronne de France , ſi aucune en y a,les terres deſdites Egliſes, 8L nos au

tres droicts Royaux : Et auſſi que s’il aduenoit, que la ligne dirfecte maſculiz

F ff ii)
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ne deffiostredit frere defaillist au temps aduenir , leſdites Villes, Chasteaux,

Chastellenie 8L terres de C/Jastzſſonſùr Mame, de tñ/tontargis, de Cor-mma), 8L

de Cm] , auec toutes les appartenances 8L dependances d’icelles ,reuiendront

8L retourneront de plein droict à nous 8L à noſdits ſïzceſſeurs Roys, 8L Zi la- _

dite Couronne de France, 8L auec ce que nos Bailliſs accoustumez tiendront

leurs ſieges 8L Iuriſdictions éslieux exempts ſituez eſdites terres; 8L auſſi ſauf

8L reſerué ànostredite compagne la Reyne ſon doüaire qu’elle a par nous o

ctroyé eſdite Ville , Chastel , 8L Chastellenie, &appartenance de Crcçym Brie”,

eſquels elle ne pourra estre empeſchée par vertu de cette preſente donation

par nostredit ſrere,ne autres quelconques: Si donnons en mandement à nos

amez 8L ſeaux gens tenans,8L qui tiendront nostre Parlement, 8Lles gens de

nos Comptes , 8L Treſoriers à Paris , 8L a tous nos autres lusticiers 8L Offi

ciers,preſens 8L aduenir,ou à leurs Lieutenans, 8L à chacun d’eux ſi comme

ä luy appartiendra , que nostredit frere, ou ſes Procureurs pour luy , mettent

ou faſſent mettre cantost 8L ſans delay en poſſeſſion 8L ſaiſine deſdites Ville,

Chastellenie,Terre, Seigneurieôc appartenance de Christi/lo” ſhrMarne 8L deſ

dits Chasteaux 8L Ville, Chasteaux, Chastellenies 8L terre de Courtenn); 8L aprés

le decés de nostredite compagne , mettent auſſi ou faſſent mettre nostredir

frere ,ou ſeſdits hoirs maſles,ou les hoirs malles de ſes hoirs malles deſſuſdits

en poſſeſſion 8L ſaiſine deſdits Chastel , Ville , Chastellenie , Terre ',8L Seigneu

rie de Grec] c” Brie , 8L des appartenances 8L appendances d’icelle , par vertu

deces preſentes ,ſans autres Lettres auoir ny demander pour ce faire s 8L par

les vaſſaux 8L ſubiets d’icelles terres luy faſſent faire 8L prester les ſoy , hom..

mages , ſermens , obeiſſances , 8L autres deuoirs en quoy ils luy ſeront 8L pour

ront estre tenus à cette cauſe , auſquels nous mandons qu'ils les luy faſſent;

deſquels en les luy faiſant ,nous dés maintenant pour lors , les auons quittez 8L

~ dèſchargez, 8L quittons 8L deſchargeons, 8L chacun d’eux tant comme I1 luy

peut appartenir: 8L d’icelles Villes , Chasteaux, Chastellenies 8L Seigneuries, 8L

de toutes leurs appartenances 8L appendances , faſſent ,ſouffrent 8'L laiſſent no

stredit frere 8L ſeſdits hoirs malles , 8L les hoirs malles de ſes hoirs malles deſſuſ

~ dits , deſcendans en directe ligne 8L par loyal mariage de nostredit frere , 8L

leurs Procureurs 8L Officiers ioüyr 8L vſer paiſiblement 8L à touſiours, par la

maniere deſſus exprimée ,ſans les y troubler ne empeſcher , ne ſaire ou ſouſ

ſrir estre troublez ne empeſchez en aucune maniere contre la teneur de ces

preſentes , nonobstant que leſdites Villes, Chasteaux , Chastellenies , Terres 8L

Seigneuries ayent esté, 8L ſoient du Domaine de ladite Couronne de France,

d'ancienneté nos Ordonnances parnous faites de non donnerny aliener aucu

ne choſe dudit Domaine, duquel nous en ſaueur de nostredit frere, 8L pour

cauſe deſdites donçion , ceſſion 8L tranſ ortestans les villes , Chasteaux ,Cha

stellenies ,Terres8L Seigneuries deſſuſ ites ,8L nonobstant auſſi quelconques

autres dons ou graces par nous autres fois ſaits ou faites à nostredit frere, leſ

quels 8L leſquelles nous voulons auoir pour exprimées en ces preſentes , 8L

quelconques autres Ordonnances, Mandemens , 8L deſenſes contraires : par

my leſquelles donation , ceſſion , 8L tranſport d’icelles Villes , Chasteaux , Cha

Ïstellenies , Terres 8L Seigneuries deſſus exprimées , nostredit frere en nostre

preſence , 8L de nos tres-chers 8L tres-amez oncles les Ducs de Berry 8L de

Bourbon,de pluſieurs autres de nostre Sang , 8L de pluſieurs Nobles perſon

nes de nostre Conſeil , ſe est tenu pour content de toute ſa part 8L portion

qu’il pouuoit demander à nous8Là nos hoirs 8L ſucceſſeurs, 8_L qui peuuent8L

pouuoicnt competer 8L appartenir à luy , 8L à ſes hoirs 8L ſucceſſeurs pour

droict de ſucceſſion 8Lde hoirie, d’appennage 8L pour autre raiſon quelcon

que , 8Lena quitté nous , 8L nos hoirs 8L ſucce urs , pour luy 8Lles ſiensätouſ

iours, 8L apromis par ſa ſoy ä nous baillée par ſa dextre main , 8L iuré en no

stre preſence , 8L des deſſuſdits aux ſaincts Euangiles de Dieu , 8L ſur laremem

3



d Dv ROY CHARLES VI. 599

brance de la vrayc Croix par luy touchée ,que iamais pour cauſe de ſonditap

pennage , ne autrement ne nous demandera , prendra , ne receura , ne pourchaſ

ſera couuertement, ne en appert , que nousluy donnions à vie à, heritage ne au

trement aucunes terres , rentes &c reuenus de nostredit Domaine , ne autres

qui nous viennent par ſucceſſion , eſchoites , conſiſcations , forſaitures, ou

mains-mortes, ou par autre maniere quelle qu'elle ſoit: mais aydera a tout ſon

pouuoir à garder 8c tenir ferme noflre Ordonnance par nous dernierement

faite ſur la conſeruarion de nostre Domaine , ſelon la forme de nos Lettres ſur

ce Faites , 8c ſe oppoſera &r contredira à ſon pouuoir à tous ceux qui voudraient,

8c pourchaſſeroient les enſraindre en quelque maniere que ce fust : 8c que ce ſoit

ferme choſe 8c stable ä touſiours, nous -auons fait mettre à ces Lettres nostre

ſeel,ſauſ en autres choſes nostre droict, &c Pautruy en toutes. Donne' à Pari:

le ctnqniçſme iour de 1#in , l'an de grace mlſſe quatre :en: quatre, d* de nez/Ire Regne

[r 'vingt-qnatrieſinc.

Page rz 9. ligne 7. Le Seine? .S'y-cire on nzstrc banni/i San/m” IE s v &CHRIST

fut enstpnlturë. C'est le Sainct Sadi” de 1E s V S-C H RI ST qui repoſe en l'Ab

baye de Cadoüin au Dioceſe de Sarlat. Lequel comme les titres de ce Monaste

re font ſoy , tomba entre les mains des Inſideles, puis fut depoſe en vne Egliſe

de la ville de Hieruſalem , où il demeuraiuſques I1 l'an mille de nostre Seigneur,

qu’il ſur tranſporté en celle d’Antioche, au ſuiet du Caliphe de Babylone qui ſai

ſoit vne cruelle guerre en Ieruſalem. Ce treſor ſut conſerué en Anrioche iuſ

ques en l’an mille nonante-huict, que les François Yeflans rendus maistrcs de

la Terre-Saincteôc de Ieruſalem ,le celebre Aſma" Eueſque du Puy en Velay,

Legar Apostolique de l'armée Chrestienne le recouurit: Er en mourant au pays

de Leuant , le laiſſa entre les mains d’vn pieux Prestre de ſa ſuite , natif de Peri

gord, qui Papporta en ſon pays l’an mille quinze,auec ?hiſtoire du meſme S.

Suaire z 8L l'ayant caché daps vne Egliſe où le ſeu ſe prit par hazard , y conſom

ma tout,à Pexception du coffre Oùrepoſoit cette Relique. Les Religieux de

l'Abbaye de Cadoíli” voiſins accoururent a ce miracle , 6c Fenleuerent des fia

mes, 6c le mirent dans leur Monastere; où la deuotion s’augmentant, le concouts s'y ſit de toutes les parts de la France , de l'italie , de l'Angleterre , 8d i

d'Eſpagne , iuſques en l’an mille trois cens nonante-deux , que les Anglois s'eſ

forccrent de l'emporter en Angleterre : ſi bien qu'il ſut tranſporté à Toloſe , où

par permiffion du Pape l'Archeueſque le porta ſole mnellement par la ville ,

accompagné de neuf Eueſques. Et depuis l'ordre de Cisteaux ayant ſin' ce inſi

tenté procés deuant le Pape 8L le Roy, ils furent contraints de conſentir qu'il '

demeurast enleur poſſeſſion: &neantmoins il leur ſur emporté l'an mille qua

tre cens cinquante-ſix, 8c rapporté à cadouin. Le Roy Sainct Louys Fauoitcn

ſinguliere recommandation , restant allé viſiter l’an mille deux cens ſoixante

neuf. Charles V1. estant remis de ſa ſeconde maladie mille trois cens nonante

neuflprocura qirilſull: porté à Paris pour le reuerer, 8L L019-5 Xl. ne peut le

voit qu'en pleurant , ayant donné des biens à Cadolljll en cette conſidera

tion.

Page ſ42.. ligne 32.. Pource que l'année &pri; il] auoit Pardon general À Rome ,

' ó- que le Rqyaumc estoit bien appauar] , Ô' queſi on permettait d'a/ler à Rome , que ce

ſiroitgrande évacuation de pectine , 'UM qu'à Rom: il: tenoient [APÏÏPIPC Boniface

l X.pour Pape , ilfut defi-nd” Par a] pnlïlinqtfon 7.-] a/ldstlpoint , ôcc.

Ordonnance du Rey Charles V I.ſi” Id defi-nſè du Pclcrinage de Rome.

CHA R r. E S , ét. A tou/Faux , 8Lc. Sçauoir ſaiſons , que pource qu’il est

venu a nostre cognoiſſance que pluſieurs perſonnes, tant gens &Egliſe ,

8c Noblcs,comrne Bourgeois,8c autres hommes 8c femmes de tous estats ſe

1400.
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appareillent d'aller en pelerilnage à Rome, 8L que ,de/ſia y ſont allez pluſieurs,

Cm 074M_ ſoubs ombre de ce que en cet an, qui est commence a la feste de la Natiuite

run” paliti- nostre Seigneur dernier paſſe,aucuns dient que ceux qui y vont acquierent8L

7'" f” f"’'ï - ont le grand Pardon ou la grande Indulgence pieça octroyée par aucuns Saincts

Î,‘;::::,9fflſ,-_ Peres,à Ceux qui de cent ans en cent ans, 8L depuis de ,cinquante ans en cin

mnle Send: quante ans iroient audit Pelerinagc de .Rome , 8L deſia appert aſſez que ledit_
IÎZÏŸŒEÏÎÆH' voyage accroist moulticar comme l'on nous a rapporte , tant de nos Subiets_

Pape ee-Auiñ dc nostre Royaume Yappareillent ä y aller,outre ceux qui deſia ſe ſont mis .en

g"°"' chemin , que s'il aduenoit que nos ennemis entraſſent ſorts en nostre Royan-

mc , du mouuement 8L entrepriſe deſquels nous ſuruiennentchacun iourmoult

de nouuelles , il pourroit estre que rant par faute de gens comme cie-finance , la;

quelle ſe deſpendroit 8L ſeroit portée _en tres-grande quantité hors de nostredit;

Royaume par ceux qui iroient audit voyage , ſe pourroient enſuiure tels incon

ueniens , que Dieu ne veuille , qui ne ſeroient mie bien aiſément reparez: Nous

conſiderans la grande neceſſité qui est de preſcnt,dc pouruoira,v la ſcureté de

nostredit Royaume , 8L de nos Subiets , 8L que le Schiſme ñqui est en l'Egliſe de

Dieu , 8L ledit lieu de Rome , 8L moult grande partie du chemin iuſques là , ſont

ſoubs l'obéiſſance de celuy qui ſe dit Pape auditlieuz de Rome,,_xlequel ſe pour

roit moult enrichir des finances que noſdits Subiets porteroient par delà , par

quoy il pourroit estre plus dur à conſentir 8L condeſcendre à la voye priſe 8L eſ

leuë pour plustost veniràPvnion de nostre mereÏaincte Egliſe, 8L auſſi autres

choſes qui à ce nous meuuent ,euë ſur ce meure deliberation en nostre Con

ſeil , auons ordonné 8L ordonnons par ces preſentes , que il ſoir defendu à tous

nos Subiets , 8L de nostre Dauphiné, de quelque estat 8L condition qu’ils ſoient, .

ſur tres—grande peine à nous à appliquer,auſquels nous deſendons par ces pre

ſentes , que ils ſſaillent point audit voyage : 8L que ceux qui ſont en chemin S’en

retournent ſi tost qu’ils orront nouuelles de nostrîpteſente Ordonnance, la

quelle nous voulons 8L ordonnons estre publiée par tous les lieux. notables de

nostredit Royaume: Etfiaprés ladite publication aucun est trouué allant au

dit voyage ,ou qu’il ne s'en retourne ſi tost quenostredite Ordonnance ſerave

nu~e~ à ſa cognoiſſance , nous voulons 8L ordonnons qu'il ſoit puny de ladite des

obeïſſanceçcest àſçauoir les gens d'Egliſe, par priſeôcdetention de leur tern

porel en nostre main , 8L les autres par priſe 8L detention de leurs perſonnes , iuſ

ques à ce que autrement en ayons ordonné : Si donnons en mandement au

Preuost de Paris ou à ſon Lieutenant,que nostre preſente Ordonnance faſſe

crier 8L publier diligemment en nostre ville de Paris , 8L és lieux notables de

ſa Preuosté; 8L que ceux qu’il trouuera qui iront alencontre , puniſſe ou faſſe

punir parla maniere deſſus dite , ſi que à ce ſoit exemple aux autres. En teſ

moin de ce nous auons ſaitmettre, ÔT. 1400.

Page 148. ligne i7. Pollrlorsil] auoit guerre entre le .Duo de Lorraine , &ceux

ele Metz ,ó-les mit leDuo d’Orleans en bon 4eeord8Lc. Le R. P. Vzgner Prestre de

l’Ora'toire, page 169. 170. 172.. de ſes Preuues des genealogies des Maiſons

dîællſhee, Lorraine,- 8Lc. qu'il a données au public l’an I649. in fizl.a inſeré au

long vn Traité &Accord entre Raoul de Cour] , Eueſquc de Metz., 8L Charles ,

Duc de Lorraine ,l'an I395.le 4. Mars. Flu-s vne Alliance 8L Conſederation ~

entre lgdoul de Cout] Eueſquc de Metz, Charles Duc de Lorraine , Robert Duc

de Bar, 8L Edouard de Bar Marquis de Pont , le z. Iuillct i408. Item , vnc

Alliance entre Raoul de Cour] Eueſquc de -Metz, Ferr) Eueſquc de Stralbourg

8L Administrateur de l’Eueſché de Balle, 8L Charles Duc de Lorraine 8L Mar—

cliís, I391.

Page 152.. ligne 2.8. Le mariage [Jour-parlé du .Dauphin Louys , d' de la ſi/le du

Comte de Neuers fut accorde' é* conclu 8Lc. page 166. derniere ligne , Lou): Duc

de Guyenne effiouſh Marguerite ſi/ledu Duo Iean de Bourgongne , 8Lc. Et page zoo.

,ligne lz. En ce mon fut le mariage conſomme' du Dauphin é' dela ſille du .Due de

Bour
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Bourgongne ; ó- eelle] dn Comte de Cbnrrolais ſils dudit Dm' , ó- de le ſille el” Re).

Voicy les Contracts de cette double alliance par mariages , entre les enfans

du Roy Cbarles V1. 8L du Duc Iean de Bourgongne.

2 Traitë de maridgede Monſieur Louys de France, Duc deGig/enne,

auecMadame Marguerite de Bourgongne .

àPnris, le 5. Mery i403.

CHA n L E S 8Lc. Sennoirfliſäns à temp” ens é' à 'venir que , Nous ayans en 1 4 o 3.

nostre memoire 8L continuelle conſideration, la grande 8L vraye amour c'est” pure

en quoy nostre tres-cher 8L tres-amé oncle Pbelippe Duc de Bourgongneade

tout temps perſeueré enuers nous, depuis qu'il a pleu à Dieu que nous vinſ

ſions en ce monde iuſques à ores, en laquelle il perſeuere touſiours de plus en

plus, 8L en laquelle les ont enſuiuy 8L enſuiuent nostre tres - chere 8L tres-a

mée tante la Ducheſſe de Bourgongne ſa compagne,nostre tres—cher8L tres

ame couſin .ſe/m leur aiſné ſils,Comte de Neuers,8Lnostretres—chere &tres

amée couſine la Comteſſe ſa femme: 8L conſiderans que noſdirsoncleôc tan

re ont, tiennent 8L poſſeden-t, 8L ſont diſpoſez auoir, tenir 8L poſſeder , tant

eux,comme nostredit couſin 8L couſine, 8L leurs autres enfans , pluſieurs grandes

Seigneuries,tant en nostre Royaume comme dehors 8L prés des meres d’ice

luy , 8L que combien que de preſent nous attiennent ſi prés de li nage , comme

deſſus est dit: toutesfois par ſucceſſion de temps les lignages (ä efloignent 8L

ſont diuiſez,8L departies les Seigneuries en diuerſes perſonnes, arts 8L portions.

Pourquoy nous voulansà nostre pouuoit pouruoiràla continuation 8L ſerme

té d'amour entre nostre postérité 8L celle de nos oncle8L tante deſſuſdits,eſ~

perans en nostre Seigneur que ce ſera pour le temps ad-uenir, le biemprofir,

8e ſeureté de nostre Royaume 8L de nos ſubicts ,euſſions pieça traité &accor

dé auec noſdits oncle 8L tante lcsDuc8L Ducheſſe de BourgonguefiLnoſdi-ts

couſin 8L couſine les Com-te 8L Comteſſe de Neuers , le mari-age de feu noi

stre aiſné ſils Charles Duc de Guyenne 8L Dauphin 'de Vienne , 8L de nostre

tres — chere 8L ttes-amée couſine Marguerite .de Bourgongne , fille de noſdits

couſin 8L couſine les Comte 8L Comteſſe de Neuers :Mais comme -irlaplcuä

Dieu, nostredit fils est allé de vie à treſpaſiſementauant la-conſommation d’i

.celuy mariage , 8L ſans ce que le traité ſur ce fait ayt ſorry aucun effet : 8L

pour ce nous perſeuerans en la volonté .deſſuſdite , 8L conſiderans les grands

biens qui pourront venir 8L viendront au plaiſir de Dieuä noſdits Royaume

8L ſubiets, par la continuation de [affinité entre nostredite postcriré 8L celle

de iceux nos oncle 8L tante. Auons traité 8L accordé au nom de la Be-rioiste

Trinité , a la louange de Dieu 8L au plaiſir de nostre mere Saincte Egliſe ,

preſente à ce 8L conſentant nostre tres-chere 8L tres-amée compagne la Rey…

vneſlaquelle nous auons anctoriſé quant à ce auec nostredit oncle le Duc de

Bourgongne, 8L noſdits couſin 8L couſine les Comte 8L Comteſſe de Neuers

pource preſens auec nous, &nous mercians de la volonté que à ce auons,i

celuy nostre oncle ſoy Faiſant fort en cette partie de nostredite tante ſa com

pagne , mariage de nostre tres-cher 8L tres-amé fils aiſiné Lenjs, DucdeGuyen

ne 8L Dauphin de Vienne ,auec nostredite co-uſine Margüeritt, fille-des iCom

te 8L Comteſſe deſſuſdits: 8L auons promis 8L pnomettons nous 8L nostredite

compagne , donner 8L donnons par mariage nostredit aiſné fils Laiejs , Duc

de Guyenne 8L Dauphin de Vienne ,à nostredite couſine Marguerite , fiille de

noſdits couſin &couſine ,8L promettons que il la prendra en femme 8Len eſ

pouſe, 8L Peſpouſera en Face de Saincte Egliſe , euë ſur ce ïladiſpenſationdeſ

ſuſdite, à laquelle Marguerite , nostre couſine, 8L à Fœuuredudit mariageno

stredit oncle, ou nom que deſſus, 8L noſdits couſin &couſine de Neuers ont

Gggs
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.promis donner, 8L donnent dés maintenant les Chasteaux , Chastellenies de~

Cette Piece est

ln dixieſme en

rang dans l'In

uenruire de du

Till” , du Re]

Charles V1,

.Iſles, deſſiſſeinortkôL de Chaource , aſſis en nostre Comté de Champagne, qui ſont

de Fheritage de nostredite tante la Ducheſſe, auec toutes les terres , apparte

nances, 8L dependances quelconques appartenans auſdits Chasteaux8L Cha

stellenies , leſquelles peuuent valoir par chacun an trois milles liures de terre,

ou enuiron : leſquels Chasteaux , Chastellenies 8L terres appartenans ſeront

baillez 'a nostredit aiſne fils 8L a nostredite couſine Marguerite de Bourgongne,

ou à ceux qui de par eux ſont commis à ce tantost aprés la ſolemniſation du

dit mariage d'entre eux, 8L incontinent que chacun d'eux endroit ſoy ſera aa

gé : 8L auec ce a promis nostredit oncle au nom de luy 8L de nostredite tante,

de laquelle il ſe fait fort (comme deſſus) donner , 8L donne 8L promet és noms

que deſſus bailler8L deliurer à nostredit aiſné fils, 8L anostredite couſine Mar

guerite de Bourgongne à l'œuure du mariage deſſuſdit , la ſomme de deux

cens mille francs , qui ſeront employez en acquerir8L achepter terres , leſ

quelles auec leſdits trois Chasteaux 8L Chastellenies 8L leurs appartenances ,

ſeront heritages aux enfans, qui au plaiſir de Dieu istront dudit mariage. Et

s'il aduenoit, que Dieu ne veuille , que d'iceluy mariage ne_ iſſiſſent aucuns

enfans, leſdites terres ainſi acheptées deſdits deux cens mille francs , auec

les trois Chasteaux 8L Chastellenies deſſuſdites ,ſeront 8L demeureront à no

stredite couſine Marguerite de Bourgongne , pour elle 8L ſes hoirs 8L ayans eau ſe,

du costé 8L ligne de nos oncle 8L tante deſſuſdits 8Lc. Donné l’an 403.

Traitëde mariage de Madame Michelle de France auec 11/1onſieur

Philippes de Bourgongne. ei Paris le j. Muy i403.

C HAR L E S ó-c. Combien que ce iourd’huy ayons accordé le mariage de

nostre tres-cher 8L tres-ame aiſne fils Loujs, Duc de Guyenne 8L Dau

phin de Vienne , 8L de nostre tres-chere 8L tres-amée couſine Marguerite' de

Bourgongne ,fille de nos tres-chers 8L tres-amez couſin 8Lcouſine les Comte

8L Comteſſe de Neuers : encor nous deſirans pour les cauſes deſſuſdites de plus

en plus fortifier 8L vnir l'amour 8L affinité de nostredite posterité auec celle

de noſdits oncle 8L tante, auons traité 8L accordé au nom de la Benoiste Tri

nité 8L a la loüange de Dieu ,8L au plaiſir de nostre mere Saincte Egliſc,pre~

ſente 8L conſentante I1 ce nostre tres-chere 8L tres-amée compagne la Reyne,

laquelle nous auons auctoriſée 8L auctoriſons quant à faire 8L accorder ce qui

s'enſuit , auec nostredit oncle le Duc de Bourgongne , 8L noſdits couſin 8Lcou

ſine les Comtes 8L Comteſſe de Neuers pour ce preſens auec nous , 8L nous

mercians de la volonté que en ce auons ,iceluy nostredit oncle ſoy faifantforc

en cette partie de nostredite tante ſa compagne,mariage de nostre tres-che

re 8L tres-amée fille Michelle, auec nostre tres - cher 8L tres-ame couſin Phi'

lippes de Bourgongne, aiſné fils deſdits Comte 8L Comteſſe de Neuers. Ma

riage de nostre tres-cher 8L tres-aimé fils Charles de France ,8L de l'vne de nos

tres-cheres 8L tres-amées couſines fille de noſdits couſin 8L couſine les Com

te 8L Comteſſe de Neuers, laquelle nous 8L nostredite compagne d’vne part,

&noſdits oncle 8L tante , 8L noſdits couſin 8L couſine d'autre part,aduiſerons,

8L. dont au plaiſir de Dieu ſerons d'accord enſemble, 8L auons promis 8L pro

mettons nous 8L nostredite compagne, par nous à ce auctoriſée , comme dit

est, donner 8L donnons par mariage nostredit fils Charles ànostredite couſine,

fille de noſdits couſin 8L couſine de Neuers qui ainſi ſera aduiſe, 8L promet

tons que ledit Charles nostre fils prendra ladite fille de noſdits couſin 8Lcou

ſine, qui ainſi ſera aduiſée, comme dit est , en femme 8Len eſpouſe , 8Ldon

nons à nostredit couſin Phil/ſep” de Bourgongne nostredite fille Michelle , 8L

promettons que elle le prendra en mary 8L en eſpoux , 8L Feſpouſera en face
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de Saincte Egliſe, euë ſur ce diſpenſation ſuffiſante : 8L pareillement nostre

dic oncle 8L noſdits couſin 8L couſine de Neuers nous ont promis par lcutfoy

a nous baillée de leurs mains en la nostre, 8L meſmement nostredit oncle ou

nom de luy 8L de nostre tres-chere 8L tres-amée tante ſa compagne , 8L ſoy

faiſant fort d'elle en cette partie donner 8L donnent par mariage nostredite

couſine, ſille de noſdits couſin 8L couſine de Neuers , qui ainſi ſera aduiſé ,

comme deſſus est dit a nostredit fils Char/es , 8L que elle le prendra en mary

8L en eſpoux : 8L nostredit couſin Philippe: de Bourgongne à nostredite fille

Mie/telle, 8L que il la prendra en femme 8L en eſpouſc, 8L Feſpouſera en face

de Saincte Egliſe , euë ſur ce diſpenſation dcſſuſdite : 8L quant à ordonner

des dot 8L dotalice 8L autres prouiſions appartenans au fait dudit mariage ,

nous 8L nostredite compagne , pour la partie de nous 8L de nostredit fils , 8L

rioſdits oncle 8L tante, couſin 8L couſine pour la leur , 8L de nostre couſine ,

en ordonnerons 8L deputerons , chacun pour ſa partie, certaines perſonnes ,

qui aduiſeront ſur ce ,afin que nous enſemble puiſſions pouruoir, ainſi qu’il_appartiendra : 8L tout ce qui ſera aduiſé 8L ordſonné ſur ce , comme dit est ,

nous 8L nosttedite compagne à ce authoriſée de par nous, comme deſſus est

exprimé , accomplirons de nostre part ſans aucun deffaut , 8L en baillerons nos

Lettres, 8L auſſi en baillera nostredite compagne les ſiennesiälaquellc dere

cheſ, ſi mestier est, nous donnons auctorité de ce faire z 8L pareillement ont

promis noſdits oncle, couſin 8Lcouſine qu'ils en bailleront les leurs, 8L auec ce

a promis nostredir oncle faire bailler par nostredite tante,laquelle il auctori

ſera quant à ce les ſiennes, toutes en forme deuë 8L conuenable au los des

Conſeils des parties : toutes leſquelles choſes 8L chacune d'icelles nous 8L

nostredite compagne auctoriſéc comme deſſus, auons promis 8L promettons

en bonne ſoy 8L pamle de Roy tenir , entretenir 8L accomplir de Poinct en

poinct, 8L non venir ny Faire venir encontre en quelque maniere que ce ſoit ,.

8L que ce ſoit vne ferme choſe 8L stable , 8Lc. Donne' ii 8Lc.le eixquieſhre Md)

mille quatre cet” trois. ,

Page 162.. ligne 2.5. Et (nue): le Prince de Galles en Frame dexter; le R0],f0llſ

auoir argent, d* du harnais é' lit/e de gen; ,dent le Re) content du'. Nicolas Ca

muſat Chanoine de PEgliſe de Troyes, page zo. 8L 2.1. de ſes Mustang” [i] 0

rique: imprimez a Troyes i619. a donné au long le Traite' düílctaneefiiite entre

le R0] Charles V I. o" Obbin ou Owin Prince de Galle: , l’a” mille quatre ten:

quatre , en Latin. 3

Meſme page ligne 2.8. page 164. ligne 39. page 175. ligne 7. 8L 2.8. page

2.35. ligne ro. 8L page 2.46. le (jomte de la &Mare/xe , 8Lc. c‘estoit larguer de

Bourbon II. du nom , Comte de la Marche , puis Roy de Sicile de par

Jeanne 11. ſa ſeconde femme. Il auoit eſpouſé en premieres nopces Beatrix de.

Nauarte, quatrieſme ſille de Charles Il. ou 11]. Roy de Nauarre8L Duc de

Nemours,8L (l'E/toner de Castille, en ſuite de leur contract de mariage paſſé

à Paris le i5. Aoust i405. .

Page 170. ligne r. Si aduint que le dernier iour de Decembre, qui estoit/e der

nier iour de l'an ,ée Par la ſe void que le dernierDeeembreestoir dés lors com-

pré pour dernierde Panne/e .- Mais il yaeu du depuisinterruprion de cette Regle

8L Supputation z chaſque nouuelle année n'ayant encor esté pendant longue

ſuite de temps , estimée commencer qu'à Paſques, iuſquesà ce que le Regle

ment en full: ordonné 8L attesté tout Zi fait , ainſi qu'il ſuit.

CSSS ii
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.Ãduertiſſentent ſi” l'execution de PELJIIÜ, par lequel l'Année doit

doreſnuuunt commencer le Premicrffanuier.

A V mois de Ianuier mil cinq cens ſoixante-trois,le Roy C/Mrle: 1X. fit vne

Ordonnance pour le bien 8L reglement de la Iustice 8L Police de ſon

Royaume ,le dernier Article de laquelle est en ces mots : Voulon: ó- ordonnon:

qu'en toue LÃctC-ſ, Regfflre: , Instrumen: , Contracts, Ordonnances, Edict: , Lettre:
tant Patente: que Miſiîurï, ó- toute ç/tſiriturepriuíe , l'annie commence dore/nuuant ó

ſhit compte? au ,premier iour de te mou de Ianuier. Cette Ordonnance ſutverifiéc

à Paris en Parlement le dix-neuſieſme Decembre mille cinq cens ſoixante

quatre , ſauf toutesfois le dernier Article deſſus dit , 8L quelques autres ,ſur

leſquels la Cour ſe reſerua faire plus amples 8L iteratiues Remonstrances au

Roy de viue voix , afin d’en ordonner ſelon ſon bon plaiſir.

Le prcmieriour de Ianuier enſuiuant cette verification ,le Roy en ſa Cour ,

8L en ſa grande Chancellerie commença de compter mille cinq cens ſoixante

cinq ſelon ſon Edict: Ce que Monſieur le Chancelier de l’Hoſpital fit obſeruer

ä Thoulouſe où le Roy ſe trouua , 8L autres lieux où ſa Maiesté paſſa lors , faiſant

ſon grand voyage,8L à Moulins8L és enuirons où il s’arresta : tellement qu'es

lieux où [Edict fut obſerué l'année mille cinq cens ſoixante-trois , ne dura

que * "“ *ë * * mois * * * * iours , ſçauoir depuis le * * x* x*

' qui futle iour de Paſques , iuſques au dernier iour de Decembre enſuiuant: tou

tesfois au Parlement 8L Chancellerie de Paris , 8L en tous les Actes ſe ſaiſans au

reſſort dudit Parlement de Paris où le Roy n’auoit point paſſé , on retenoit en

core _Yancienne computatiomnonobstant l’Edict, 8L n’y commença-on de corn

ptet mille cinq cens ſoixante-cinq que le vingt-deuxieſmc Auril enſuiuant,

qui fut le iour de Paſques.

1Mo", q,, Le premier iour de Ianuier enſuiuant on commença en la Chancellerie de

l_- Chanccllc: Paris de compter mille cinq cens ſoixante-ſix, ſelon l'Edi& : toutesfois au Parle

}:°,::P'ſ’,’2‘,”“ ment de Paris on comptït encor mille cinq cens ſoixante-cinq , ſelon Fancien

l'Edition un ne coustume , 8L ne commença-on de compter mille cinq cens ſoixante-ſix au

Pîflë' dit Parlement de Paris que le quatorzieſme Auril enſuiuant , qui fut le iour de

Paſques : tellement que l'année mille cinq cens ſoixante-ſix ne dura en la pe

tite Chancellerie quehuict mois neuf iours, depuis le vingtñdeuxieſme Auril

inclus ,iuſques au dernier Decembre auſſi inclus. Le premier iour de Ianuier

enſuiuant on commença de compter au Parlement de Paris , mille cinq cens ſoi

xante-ſept ,ſelon I’Edi& z 8Lpar ce moyen l'année mille cinq cens ſoixante-ſix

ne dura que huict mois 8L dixñſept iours, ſçauoir depuis le quatorzieſme Auril

inclus , iuſques au dernier Decembre aulſi inclus.

Page i78.ligne r4. Le Duo de Lorraine qui auoit fait pluſieur: exteal: au prenn

dite du Ro] é' de ſi: Subie”. Page x85. ligne 2.7. Le Due ale Lorraine de tout ce

qu’il pouuoit auoir fait, ſe mit au iugement du Ro] é' de ſi: Cour, 8Lc. Page 2.47.

ligne 29. Le Duc de Lorraine [m'a au Ro] bien humblement qu’il [u] 'voulust pardon

ner , 8Lc. L’Arrest du Parlement de Paris , donné 8L rendu à la requeste du

Procureur general du Roy , contre Char/e: 1. Duc de Lorraine , 8L autres corn

plices 8Laccuſez,le premier iour d’Aoust mille quatre cens douze , auec vne

Commiſſion dela Cour du meſme iour , pour lentiere execution dudit Arrest ,.

8L les Remarques qu’en a fait Iean Iuuenal ele: Vrſin: , le tout tiré du Greffe

Criminel de ladite Cour ,acsté imprimé à Paris l’an mille ſix cens trente- qua

tre, in octauo. Le R. Pere Vigner Prestre de l'Oratoire , dans ſes Preuue: de:

Tablſ: GenÛ/ogique: de: (ffi/[üiſhflf d'Al/ate , Lorraine , 8Lc. imprimées à Pa

ris 1649 . infil. page 173. ainſeré la Remiſſion octroyée par le Roy Char/e: VI.

audit Charles 1. Duc de Lorraine, à Paris au mois de Decembre mille trois cens

ÏÏ
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!Îonante- ſept. Extraict de la Chambre des Comptes de Paris, Registre 153.

num. 18. Et page 174. a mis aulong vne autre Remiſſion pour le meſme Char

le: Duc de Lorraine, 8L pour pluſieurs autres nommcz és Lettres que lc ſuſdit

Roy Cbarle: V1; leuroctroya à Paris l’an mille quatre cens douze,au mois de

Feurier. Tiré de la Chambre des Comptes de Paris, Registre 187. num. 2.3.

Voicy vn Arrest contre ce meſme Duc , à cauſe de pluſieurs pilleties 8L meur

crcs ,l’an 1410. le dix-ſeptieſine May. 14 z c,,

A Conſeiller lc defaut obtenu ceans pour Ie Procureur du Roy contre le 17.1…).

Duc de Lorraine,quiceansauoitesté adiourné àcomparoir en perſonne

ſur pluſieurs re bellions , inobeiſſances , contempts de Iustice , 8L des Arrcsts de

ceans , pilleries , meurtres , larrecins , 8L pluſieurs autres crimes 8c malcſices

faits contre le Roy nostre Sire 8c ſa Souueraineté , dont est ledit Duc Iſa/ſal é'

/oomme lige,8c contre les habitans de la ville deNeufi/iaſiel, qui ſont Subiets du

Roy , 8c de ſaComté de Champagne en Reſſort 8c Souueraineté , comme ap

pert par tres-groſſes Informations ſur ce faites , 8L faites notoires , 8L autrement

deuëment tout veu 8L conſidere. A esté aduiſé 8c conſeillé , quant au Def-aut,

ſera adiourné ledit Duc, 8L ſera procedé contreluy à autre Defaut ſelon le sti

le de ceans en cas crimineux : Et quant à la Prouiſion des Priſonniers ſeroit pro

cedé de ſaict contre le Duc , en mettant 8c tenant ſes terres tenues ſoubs le Roy

en la main du Roy , ou autrement, ſi bon ſembloit au Roy , 8L aux Seigneurs dc

ſon Sang , auſquels en ſeroit parlé , iuſques ä ce que les Bourgeois de Neufi/iastcl

que tenoit ledit Duc priſonniers, il auroit deliurez.

Suit la ſubstance de l'Arrest mentionné cy-deſſus , de la Cour de Parlement x 4 z z,

de Paris , l’an mille quatre cens douze le premier d’Aoust : Contre iceluy Cbar- z. d’Aoust.

le: 1. Duc de Lorraine , 8c ſes complices, ſur la Requeste du Procureur general

du Roy , 8c des Deputez dela ville de Nellfi/hçstclſhſMcüſi.

Sommaire de: cbr-iſa: plu-s notable: contenue: en cét Arreſl.
e*

1, H A R L E S I. Duc de Loraine 8c ſes complices ont esté adiournez. en

vertu des Lettres du_'Roy , a‘ comparoir en perſonne , en la Coui de Par

emcnt de Paris, l’an mille quatre cens dix , le deuxieſme May , à cauſe de

pluſieurs crimes 8L delicts par eux commis 8L perpetrez : pour reſpondre aux

fins 8c concluſions du_ Procureur general du Roy ,8L autres qui ſe voudroient

rendre parties.

2.. Ledit Duc 8L ſes complices appellez par pluſieurs ſoisà l’huis de la Cour

de Parlement,8L à la Table de marbre,8L mis en defauts.

3. Le Procureur general du Roy repreſenta , que le vaſſal lige qui vient

contre ſon ſerment, 8c vſe de rebellion contre le Roy8L le bien de ſon Estat,

doit perdre ſon FieF , comme Criminel a'e leze Maze/Ye' , ſans eſperance d’y ia-ñ

mais retourner.

4. W ſi vn tel vaſſal ayant commis notoirement 8c publiquement le cri

me de lz-ze Maidſ/zëeflest adiournêà ſa perſonne pourvenirreſpondre, &ne com

paroist , l'on peut proceder contre luy ,ſans autre adiournement ne prolixité

de procés, 8c executer par voye de faict.

5. Qge l'on ne doit iamais pardonner aux vaſſaux _liges , qui commettent

le crime de [cze Maieste', 8c par pluſieurs ſois en ont esté repris: car tels ne fe—

ront touſiours que nuire , 8c n'y a eſperance que iamais ils faſſent bien.

6. We la ville de Nenflbaſielſier Meu/Z est ſituée 8L aſſiſe au Royaume de

France , au Comté de Champagne, du ſieſ81 reſſort dudit Comté, au Bail

liage de Chaumont, ſous la Chastellcnic d'Andelot audit Bailliage.

7. Comme pareillement en ſont les Villes 8L Chastellenies de Clnſſhflû] ,

Frot-ara', Montfort, 8c Grand.

Gggg iii
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8 . Et que eſdites Villes 8L Chastellenies il y a prés de quatre cens Villages,

Hameaux, Chasteaux , 8L Fiefs , qui ſont la plus grande partie du Duche de

Lorraine.

9. ue la plus grande partie du Duché de Lorraine est au Royaume de

France , 8L tcnuë du Roy à ſoy 8L hommageôc en reſſort, 8L l'autre partie est

en Allemagne.

ro. Tout ainſi comme l'on dit du Duché de Bar , dont grande partie est

tenuë du Roy, 8L l’autre partie est d'Allemagne.

rr. W les Fiefx d” Comté de Champagne ont de celle condition , Q5: le

Vaſſal est temrde mettre en la main du Roy ſes Chasteaux 8L Villes fermées,

toutes 8L quantes Fois u’il en est requis par luy,ou ſes Officiers. Et d'iceux

Chasteaux8L Villes en aire ouuerture 8L plainiere obeïſſance au Roy, pour y

entrer luy ou ſes Officiers , ainſi que bon leur ſemble ,a grande ou à petite force,

quand requis en est. '

r2.. Et s’il fait le contraire ,le Roy peut appliquer à ſon Domaine leſdits

Chastcaux 8L Villes , 8L en deboutet du tout le Vaſſal. '

r 3. (Lie ledit Duc Cheri” estoit Homme lige 8L Vaſſal du Roy , I1 cauſe deſ

dites Villes 8L Chastellenies de Neuflhastd, Cha/Zend] , Fran”, Alan-fort, 8L

Grand, 8L luy en auoit fait Foy 8L Hommage lige , comme il pouuoit apparoir

par ſes Lettres de Repriſe.

I4. W Mat/n'en 11. Duc de Lorraine recogneut en l'an mille deux cens

vingt, tenir à Foy 8L Hommage ladite Ville 8L Chastellenie de Neufi/Jaſlcl de

Blanc/Je Comteſſe de Champagne , 8L de Tbifbdllſ Comte de Champagne ſon

fils.

15. (L15 ledit Tbicbaut Comte de Champagne conſirma en l'an mille deux

cens trente-vn comme Seigneur Feodal , aux Bourgeois 8L Habitans dudit

Neufi/Mstcl les Priuileges qui leur auoient esté octroycz par ledit Duc Mat/n'en ,

pour reflection de leur Maire, 8L Treizes, 8L la Iutiſdiction d’iceux ſur leſdits

Bourgeois.

16. Ce qui auroit aufli esté confirmé par les R0): de Franchdepuis que le

Comté de Champagne leur est eſcheu.

x7. Et particulierement parle Roy Chaſſe: V I. en l'an 139 o.

r8. (L15 en l'an mille deux cens cinquante-ſix Fm)- 11. Duc de Lorraine

octroya aux Habitans dudit Neafihastcl;W ſi luy ou ſes hoirs estoient refuſans

de mettre en la main du Comte de Cham agne ladite Ville 8L Chastel deNenf

rhzz/Icl, que leſdits “Habitaíis les peuſſent ailler 8L rendreaudit Comtqouäfes

hoirs.

Ican I» Ducde 19. Des violences 8L exces commis par Ican I. Duc de Lorraine ſur la ville.

Lan-lim.

Charles I. Duc

dc Lorraine.

de Neufi/Jzxſlel en l'an mille trois cens octante-neuf, 8L comme il denia le deuoit

au Roy ſon Souuerain Seigneur.

ao. Wle Roy Charte: V1. par deliberation de ſon Conſeil,fit prendre 8L

mettre en ſa main ladite ville de Ncuflbastcl.

ar . Et auffi adioumer ledit Duc Iean à comparoir en ſon Parlement à Paris ,

a certain iour, pour reſpondre à ſon Procureur general, 8L autres qui ſe vou

droient faire parties contre le Due lea”.

2.2.. We par Arrest de ladite Cour de Parlement , parties ouyes ,ladite ville

deNeufcb-gstel fut declarée estre des Fiefs du Roy , à cauſe du Comté de Cham

pagne , 8L_des Reſſorts du Bailliage de Chaumont, ſoubs le Siege 8L Affiſe d’Au

delot, audit Bailliagc. Et des grands Iours de Troyes , de ſemblable condition

que les autres Fieſs de Champagne.

2.3. A15 ladite ville de Nmfibaſhelfut miſe en la main du Roy .

2.4. ue par autre Arrest deladite Cour de Parlement, auſſi parties ouyes ,

Charles 1. uc de Lorraine futcondamné de reparer les nouuclletez faites au

dit Ncufchæstel par feu ſon pere le Duc lea” 1 . '
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2.5. Etpatle meſmeArrest il ſut deſendu audit Duc Charli-Juſur peine de

mille marcs d’argent, de ne meffaite aux Habitans dudit Neufihñſhl en corps

ne en biens.

26. Et ſut cét Arrest execute par Commiſſion de ladite Cour, pour faire re

parer leſdites nouuelletez, 8L entrepriſes. g _

2.7. (DE: en ſuite dudit Arrest , les Habitans dudit Neuflhdste/ ont reſſorty

pardeuant le Bailly de Chaumont, 8L aux grands lours de Troy”.

2-8. Etque vn Seigneur Souuerain ſe peut prendre au Seigneur Souuerain

de ceux qui ontſait des dommages dans ſes pays , ſi aprés en auoir esté requis, il

est negligent de contraindre ſes Subiets de reparer le tout.

2.9. Des violence: 8L excés de Charles 1. Duc de Lorraine , 8L de ſes Officiers

8L Subiets , ſur pluſieurs villages du Royaume de France , depuis l’an mille trois

cens octante-neuſ, àſçauoir I1 Meuſe', Taiffldſlfctllſtſilr Meuſi, Landellille, Meſſi”

court , Amant] , Pcrnr] ſi” Mcuſi , Vaudcnoourt , Bourhonne , Tranuil/icr: , Gu/gncutſſc,

Sionue , Rinel , Mondreudl , Verricourt , 8L à F/chcmont, de leurs re bellions à Iusti

ce , 8L meſpris de la perſonne du Roy.

zo. Deſenſes de la part du Roy Charles VI.. I1 Charles I. Duc de Lorraine,

à peine de deux cens marcs d'or , de ne meffaire à Cold” du Fo: Cheualier , ſube

iet du Roy.

zi. Q1516 Chaſſe-ler est Fief de Cho/leua] , ſubiet du Roy en Foy 8L Homma

ge, 8L Reſſort. ,

32.. Traite" en l'an miſſe quatre Lens ſix , de la part du Roy Charles VI. auec

Char/e: 1. Duc de Lorraine ,pour reparation des crimes8L exces que deſſus , 8L

autres , au meſpris du Roy; par lequelledit Duc promit de comparoiſhre on Perſon

m pardeuant le Roy , dedans le iour de Noël prochain venant , ſur peine d’estre

atteint 8L conuaincu des cas dont il estoit chargé, 8L condamné és peines que

par ce il deuroit encourir: Pour oüyr les cauſes pourquoy ſa Maiesté estoit indi

gnée contre luy , 8L sexcuſer &expoſer ſes raiſons , ſi aucunes en auoit : 8L enfifi

ſe ſoubsmettre du tout pour cela à la volonté 8L ordonnance du Roy , de la Rey

ne , 8L de leur Conſeil. Et ayder à ſaire prendre 8L punir aucuns de les Nobles ,

8L autres ,qui auoient commis leſdits crimes. Pour l'accompliſſement dequoy il

s'obligea de mettre és mains des Commis du Roy leſdites Villes- 8L Chastelle

\ nies de Neufohzóstzl 8L Chdsteno] , auec les Fortereſſes de Choiſie/let, Remonuille , 8L

de Tui/litre: , 8L leſquelles y ſui-ent reellement miſes. 'ï

zz. Des Violence: &excès de Charles 1. Duc de Lorraine ſur les Habitans

de Neufihaſítl, à cauſe qu'ils auoient eu recours à la Souueraincté 8L Prote- 7

ction du Roy Charles V1. 8L de ſes rebellions à la Iustice du Roy , 8L meſpris de

ſa perſonne. '_

34. Lettres du Roy Charles V1. au Bailly de Chaumont, ?i ce qu’il ddiourne a

certainiour en Parlement Char/c: 1. Duc de Lorraine, pour reſpondre à ſon

Procureur general,8L ?itous autres qui parties ſe voudroient faire contre ledit
Charles. ' i

35. Et ä ce qu'il mette les Terres 8L poſſeſſions du meſme Duc on la mai»

dudit Seigneur.

36. Le Bailly de Chaumont ſe tranſporte à Nancy, où en vertu des Lettres \le Bum] d:

que deſſus , du Roy Char/e: VI. il adiourne Char/er I. Duc de Lorraine , à comñ Srâäæſenzfi

paroir en perſonne enla Cour de Parlement de Paris le deuxieſme May mille Nancy tour

quatre cens dix , pour reſpondre au Procureur general du Roy , 8L à tous-autres D”

qui ſe voudront rendre parties contre luy. de Lori-Amc ,à

37. Et prend8L met verbalement en ln main du Ro] toutesles Terres8Lpoſ- "°"}È:;‘:‘:;”l‘

ſeſſions que ledit Duc auoit au Royaume de France. ËJMd, Pa…

38. Et auec ce ddiournr par cry ſolemnel , ſait pardcuant la porte dudit Nm - med-xd. Paris,

chaſſe!, pluſieurs des Nobles 8L Officiers dudit Duc ſes complices , à comparoir

audit Parlement enperſonne audit ſecondiour de May, ſur peine de Banniflemët.

.~ \
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39. Qi; en cas notoire de Crime de leu-Majesté , il ne faut qu’vn Deſaut

pour obtenir Arrest; Voire meſmes, qu’il ne fautpoint d’Adiournement , ne

autre Procés verbal : 8L qu’il ſuffit de tenir l’Arrest pour prononcé , 8L faut aller

promptement 5. l'execution. -

Concluſions 40. Concluſion: du Procureur general du Roy contre Charles I. Duc de Lor

“;,ſ":;'ſ,’;“' raine; A ce qu’il ſoit condamné enuersleRoy ,en mille marcs d’argent d'vne

ira/U_ part , 8L mille marcs d’or d’autre part ,pour les peine: par luy encourues.

41. ALC la ville &les habitans de Neofchd/le] ſoient exemptsä touſiours de

la Iuriſdiction 8L ſubietion dUdlEDUCÔC de ſes ſucceſſeurs Ducs de Lorraine.

42.. ſoit dit qu’il 4 Perd” toutes les autres Seigneuries, &L fieſs , qu’il

tient du Roy.

43. -Qyil ſoit declare que ledit Duc 8L ſes complices ont commis crime

de leze Maiesté 8L ſelonnie, &L auoirforſëízir leur: corps &leurs bic-nr, meubles,

8L heritages. -

444. Et ſoient leur.; corps executez- , ſelon le cas , ſi on les peut apprehendet;

,ou à tout le moins ſoient óannà du Royaume, comme faux 8L traistres enuers

le Roy 6L la Couronne de France. p ~

4)'. Le Duc de Lorraine 3L ſes complices edioornez. en vertu des »Lettres du

Roy, à comparoir en perſonne à la Cour de Parlementde Paris,le r. Aoust

l’an I410. ſur peine de banniſſement du Royaume 8L de confiſcation de tous

leurs biens, pour reſpondre aux concluſions du Procureur general du Roy ,

8L autres leurs parties aduerſes.

46. Deux autres Lettres du Roy pour udioorner à meſme ſin ledit Duc 8L

ſes complices.

47. QLatre def-Sauts donnez .par Artcst de la Cout de Parlement de Paris

contre ledit Duc de Lorraine &L ſes complices.

Artcst de la 48. Arrest de la Cour de Parlement de Paris l’an 14H.. le r. Aoust,par le

quel Charles 1. Duc de Lorraine-SL ſescornpliees ſont declar-ez conuaincus des

:Mm Charles crimes 8L delicts , dont ils estoient accuſez.

Líïfäſ 2:" 49. Les habitansde Neofenaſielſont exempœzà tuitê de la zluriſdiâion

"MEL", 8L ſubietion dudit Duc 8L de ſes ſucceſſeurs Ducs e Lorraine , 8L declarez

ſubi-ees immediatement du Roy.

- , ſo. Le meſme Duc condamné à luímende de mille marcs d’argent 8L de

mille marcs d’or, pour ſa deſobeiſſanoe enuers le Roy.
ſl. A recomîpenſer les particuliers iuſques ä-la ſomme de quarante mille

liures tournois., pour les -dedommager de leurs pertes, dont le Procureur ge

neral du Roy ſera cueu par ferme-nt, aprés deuë information.

52.. Les Fieſs dudit Duc 8L de ſes complices tenus mediatementvouimme

diatement du Roy, declarez eopffiſqoez, au profit du Roy.

yz. Ledit Duc 6L ſes complices banni: du Royaume de France.

5.4. Et le reste de leurs biens auſſi &anſi/qué au Roy. .

Commiffion 55. Commiſſion du Roy Charles V1. du meſme iour que ?Artèst cy-deſſus au

ÇÇÇZÎ/ËÏM' Duc de Bar, 8L aupremier des Prefidens de la Gourde Parlementde-Paris ſur ce

requis,pout auec eux appellez aucuns Conſeillers 8L Officiers du Royou autres,

ainſi qu’ils le trouuerent expediant ,, mettre ä execution ledit Arrestfit main

forte, s'il en est beſoin :Ûcmeſme de pwblierle banniſſement hors duïRoyaurne

comtre- ledit Duc Charles 8L ſes complices en 'la forme accoustumée ,à haute

voix 6L à ſon de trompettes , 8L les punir ou faire punir, s'ils ſont trouuez au

Royaume, comme estans bannis d’iceluy. l - ' ‘

* I 41 ,N ' .Par ce que deſſus ſe voit qu'en ladite annéer4r2.. 'iceluy Charles I. Due de
aimed [ne Lorraine ſut condamné , comme criminel de lez-e Maiesteſſ , 8L d'auoir forfaict

Majesté'. ' corps &biens , :par Arrest :de la Cour de Parlement de Paris ,en 'tantque le

dit Duc estoit -ſubiet du Roy, à cauſe de Neufilnfflel ſi” Meoſh 6L autres Sei

gneuries ,encorque le Duché deLorraine ne ~fut de la Souueraineté du Royau

me:
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me : il vint ä Paris , à la ſcureté du Duc de Bourgongne , lequel le deuoit

preſenter au Roy , auquel il demanda pardon bien humblement , auec promeſ

ſe de le ſeruir auec ſidelité z ce qu’il luy octroya, en luy pardonnant pour cét

effet les banniſſemens 8Lconſiſcations ,dont il luy ſit bailler Lettres de remiſ-ï

ſion. Ce ſaict est amplement rapporté par Iean Iuuenaleles ViſfingArcheueſque

de Rheims, en ſon Histoire eſcrite cy-deuant du Roy Charles V' 1. l'an i4”.

pages 2.46. 2.47.

Page 179. premiere ligne. Iſabeau, laſille alu R0)- , laquelle auoit eſſe' mariée au

Ro] Richard l I. d'Angleterre ,fut coniointe par mariage auec Charles , ſils du Duc

d’Orleans, 8Lc. Et page 2.00. derniere ligne. Iſabeau de France , femme dn .Duc

d’Orleans, alle de rwe a treffiaſſëment, ó- rnonru.: en enfintans, 8Lc.

Traité de mariagcrle Madame Iſabel de France,anec Charles

~ Comte dbíngoulcſme.

H A r. i. E s ée. Sçauoir ſaiſons à tous preſens 8L~avenir, que nous auons

en nostre memoire les grands, bons, notables 8L profitables ſeruices 8L

plaiiirs, que nostre tres-cher 8L tres-aimé frere le Duc d’Orleans nousaſaits

ou temps paſſé , 8L s'efforce nous faire chacun iour à ſon pouuoit: 8L conſide

rans que combien qu'il nous appartienne de ſi prés de lignage,comme nostre

frere; toutesſois parce que par ſucceſſion de temps _les lignages s’efloignent,

8L ſe diuiſent les Seigneuries en pluſieurs parties,pourquoy nous dcſiransia

.mour de nous 8L de luy 8L de nos ſucceſſeurs 8L des ſiens continuera perſe

nerer és temps a venir: oüye 8L cntenduë par nous la ſupplicationôL requcſie

a nous faite par nostredit frere, qu’il nous ~pleust donner 8L octroyer par ma,

riage nostre tres-chere 8L tresñamée fille lſhbel de France , Reyne d'Angle

terre , à nostre tres-cher 8L tres-amé neueu Charles &Angouleſme "3 aiſné ſils de 114,"... ,L

nostre frere deſſuſdit : 8L attendans les grands biens , qui au plaiſir de Dieu "Êfliflïn-'ï'

ſe pourront enſuiure a nous ,à nos ſuceeſſeursôcànostte Royaume, dudit ma

riage, 8L meſmement pour le grand 8L feruent amour ue nous auons ä no- PN/fflgurâ l*

, 0'17"01 c

stredit frere , nous ſommes condeſcendus 8L condeſcendons au nom de_ la be- iincourä-fi_

noiste Trinité , à la loüange de Dieu, 8L au plaiſir de nostre mere Saincte E- ruiné-fut

gliſe, ä la requeste de nostredit frerezôrauons donné &accordé , donnonsôc i": ?x33
accordons par mariage nostredite ſille Iſizbel à nostredit neueu Cbarles , aiſné 9 y ‘

fils de nostredit frere. Et pareillement nostredit frere en nous merciant du bon

vouloir que en ce auons enuers luy , a donné 8L accordé par mariage nostre

dit neueu Charles , ſon aiſné fils à nostredite ſille Iſhbel: 8L auons promis , 8L \

promettons à nostredit frere , 8L pareillement il nous a promis que au plaiſir

de Dieu nostredit neueu 8L nostredite fille eſpouſeront l’vn l'autre,8L ſera le

dit mariage parſaict 8L ſolcmniſé en face de Saincte Egliſe,euë ſurce diſpen- Cm, Dm'

ſation ſuffiſante de nostre Sainâ Pere ile Pape , à laquelle Iſabel nostre ſille 8L a fur ramenée”

l‘œuure dudit mariage auons donné8L donnons de nostre certaine ſcience par f”.
c'es preſentes la ſomme de trois cens mille ſrancs ,qui encor restoientà payer, didallſazctſ,,

à cauſe du mariage* pieça ſaict8L accordé de nostredite ſilleauec feu Rio/Mm' * “Tm-M d,

iadis Roy &Angleterre , ſi ledit mariage eut esté conſommézlaquelle ſomme r' mar-arms

de trois cens mille francs nous auons prom-is8L promettons payer ſi tost 8L par

telle maniere que nostredit ſrere 8L nostredit neueu en deuro nt estre contens : 8L '

aura nostredite ſille tous ſes ioyaux8L meubles qui luy furent baillcz 8L resti

tuez, quand elle s'en retourna d'Angleterre : 8L auec ce auons cedé , delaiſſé

8L tranſporté , cedons, delaiſſons 8L tranſportons a nostredit ſrere à l‘œuure

de mariage deſſusdit tous les droicts , actions , quereles , 8L demandes , que

nous auons 8Lpouuons auoir , 8L qui nous competent 8L peuuent competer,

à l’encontre'de Henry de Lene-estre, Comte de Darbi ,8L pluſieurs autresSieurs

Hhhh
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d'Angleterre, 8L toutes autres perſonnes quelles qu'elles ſoient, Zi cauſe dudit

mariage de nostredite fillcôcdudit feu Ric/Fard, iadis Roy d’Angleterre. Deſ

quels trois cens mille francs nostredit frere ſera tenu , 8L nous a accordé 8L

Promis employer les deux cens mille francs en Terres 8L Seigneuries en no

stre Royaume ,8Lle plustost que faire ſe pourra: leſquelles terres ſeronr8L de.

meureront heritages de nostredite fille deſſuſdite : 8L en outre nous-a accor

dé 8L promis nostredit frere qu’il baillera 8L aſſoira pour doüaire änostredite _

_ fille , les Ville, Chastel , 8L Chastellenie, Terre 8L Seigneurie de crer] en Brie,

Î-‘,‘,,:Ë',Ï,-:‘4, 8L toutes les appartenances 8L appendances d’ice1les ,leſquelles nous luy auons

Mrÿdu Till”. données de nouuel en accroiſſement de ſon Astpennage : 8L auec ce autres ſix mil

le liures de terre bien 8L deuëment aſſiſes, deſquelles Ville , Chastel , Chastel

lenie , appartenances 8L appendances de Cm]en Brie: 8L deſdites autres ſix mil

le liures de terre bien 8L deuëment aſſiſes , comme dit est , nostre-dite fille vſera

8L ioüyra , comme de doüaire , aprés la mort de nostredit neueu , au cas que ledic

mariage conſommé il iroit de vie à treſpaſſement auant elle. Toutes leſquelles

choſes deſſus dites , 8L chacune d’icelles nous promettons en bonne foy , 8L en

parole de Roy, auoir 8L tenir fermes, stables 8L agreables à touſiours, &que

nous ne viendrons , ne ferons venir aucunement au contraire. Et pareillement

nostredit frere nous a baillé ſes Lettres ſur le mariage deſſus dit , 8L de ce qu’il est:

tenu faire à cauſe d’iceluy: 8L que ce ſoit ferme choſe 8L stable a touſiours , nous

auons fait mettre à ces Lettres nostre Seel , ſaufen autres choſes nostre droict ,

8L Fautruy en toutes. Donne', 8Lc. l'an i404.

Gundmffim. Pages 180.1 8 r . 8L ſuiuantes ,il eſipdrléde la ronuaration, ouucrture , ó- ttnuëffvne

Hílnmlè' à celebre Aſſemblée du clergé du ſhlziet du .Sr/uſine qui estoit lar: en l'Egliſe. Dans la Bi

r** "’ V" bliotheque des Reuerends Peres Minimes de Sainct Franſou de Paule' de la Pla

ſmudu Ray, . . . .

pour namur ce Royale ,ſe ttouue vn Liure manuſcrirtn fai. couuert de veau fauue , Recueil

1;'. l' ly parle feu R. Pnlíobert Regnauld Religieux 8L Bibliothequaire de ladite Mai

sdſipſme q…- ſon , 8L communiquépar 1e R. P.Hrlarz~on de Caſh: Religieux du meſme Ordre:

'fin'- MP535- lequel volume a pour titre Scbiſhze arriué en [Tgb/é l'an i378. &qui dan: iuſiſucr

f" "o" en fan 142.8. Contenantdiuerſes Harangues8L Propoſitions faites par pluſieurs

Docteurs en Theologie 8L en Droict Canon , 8L par Maistre 1M” luuenaldc: Vr

ſins Aduocardu Roy , touchantles moyens qu'il y auoit d'accorder le Schiſme

quiestoiten FEgliſe ,faites cn preſence du Roy Charles VI . 8L des Grands du.

Royaume, de pluſieurs Prelats , 8L Depurez des Vniuerſitez de France, l'an mil
' i le quatre cens ſix.

V,flz”‘.,,h instruction Pour lüíffimbiëcfizitc zi Paz-is l'un I406: touchant Ie Sclaiſmçſ ,

559- &HT ' ÿ' Pourſêruir d introduction u 'vne plus claire intelligence

dc cette Affaire.

i)

APR E S la mort du Pape Gregoire XI. François , arriuêe le ſeptieſme Mars

mille trois cens ſeptante- huict , il yeut grand trouble, pour l’Eflectioi1

d’vn Pape nouueau :Les Chroniques de Sainct Victor8L autres Histoires , por

tent que le Peuple Romain fit grande violence aux Cardinaux dans le Conclaue

meſme , 8L les força a faire Eſlection d’vn qui Romain , ou Italien. Theodo

_ re de Niem qui estoit lors à Rome, dit le contraire, 8L aſſeure que les ſuffra

Gregoire x i. ges furent libres: Ægy qu’il en ſoil: ,le ſucceſſeur dudit Gregoire X1. ſut Bart/Jele

m]de Prignbam nat' Fde Naples , fils d’vn Pizan 8L d'vne Neapolitaine, qui estoit

Vrbain V1- lors 'Archeueſque de Bary , 8L qui ſe fit nommer Vrbain V1. 8L ſut eſleu le Ven

dredy 2.. iour d‘Auril mille trois cens ſeptante-huict. Il vſa de tant de ſeuerité 8L

de fierté à la naiſſance de ſon Pontificat , 'que les Cardinaux deſia meſcontens de

la violence de ſon Eflection , ou plustost intruſion , 8L de nouueau irritez de ſon

procedé trop austere,ſe retiterent \a Fundi au Royaume de Naples,8Ltindrenc
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vn nouueau Conclaue , auquel Rohert de Geneue fils d'Amedée Comte de Gene

ue , Archeueſque de Cambray , 8L Cardinal du Titre des douze Apostres , fut

cfleu Pape le vingtieſme Septembre mille trois cens ſeptante-huict ,lequel ſe fit

nommer Clement VII. 8L donna origine au Schiſme. Clement VIL

Auſſi-tost quaſi toute laChrestienté ſe partagea 8L diuiſa ,l'Empereur prit le 137 8.

party dv/rhoin V1. 8L auec luy la Hongrie ,la Boheme ,la Pologne, la Lombar

die ,la Flandre ,la Bretagne ,le Dannemark , la Noruegue ,la Suede ,la Pruſſe,

la Friſe,8Lquelques autres Prouinces : La France prit le party dudit Clement

V11. comme auſſi l'Eſpagne , l'Eſcoſſe, Naples, 8L quelques autres Villes 8L

Estats : voila donc le Schiſme tout formé, pendant lequel iceluy Vrhain paſſa

fon Pontiſicat de onze ans 8L plus , exerçant ſon authorité 8L faiſant ſes fonctions

ſur ceux de ſon obeïſſance , procedant par cenſures , anathemes , 8L autres

moyens contre Clement V11.8Lſes adherents : Etledit Clement reſpectiuement

exerçant ſa puiſſance Pastorale ſur ceux de ſa reconnoiſſance , 8L procedant auſſi

contre iceluy Vrhain (que l'on nommoit Tui-hein par deciſion) 8L contre ceux de

ſa faction. Vi hdi” regnaenuiron onze ans , 8L iuſques au quinzieſme &Octobre

de l'an 1389. qu'il mourut à Rome.

Aprés le deceds duquel , le deuxieſme Nouembre ſuiuant fut mis a ſon Sie- Bfflïiſ-celx.

ge 8L en ſa place parles Cardinaux Vrhaniſhes, Pierre de Thomaceſſis Neapolitain , PY" s

Prestre Cardinal du Titre de Sainct Anastaſe , qui ſe ſit appeller Boniface 1X. 8L 3 9'

regna preſque douze ans , durant lequel temps le Schiſme continua touſiours,

auec procedures 8L cenſures reſpectiues des deux Papes contre ceux de la' fa

ction contraire.

Durant ce double Ponrificat , Clement V11. ayans preſidé quinze ans , 8L plus,

mourut auſſi à Auignonleſeizieſme Septembre mille trois cens nonanrc-qua- Benoist M Be,

tre , 8L futefleu en ſa place parles Cardinaux Clcmentins le vingt-huictieſme du nedictXlll.

meſme mois Pierre natifd'Arragon ou de Catalongne , Eueſque de Oxome ,au- I z 9 4.

quel Gregoire Xl. auoit donné le chapeau ,8L estoit nommé 8L dit le Cardinal de

I4 Lune: Et aprés ſa promotion ſe fit appeller Benoist ou Benedict X 1 11. Voila

doncle Schiſme continué.

Si tost que ce Benoist fut eſleu, il ſollicita par Lettres 8L cnuoya des Car

dinaux Legats vers ceux de ſa faction , 8L nommément en France , pours'en

conſeruer l'amitié 8L la protection: mais aprés pluſieurs allées 8L vcnuës il eut

moins de ſatisfaction de France qu'il n'eſperoit 3 car la reſponſe du Roy fut,

qifilfdlloit que les deux Papes redo/ſent tou-s deux leur Püillf/Ïſät , (y'- quvlflat proce

de' à nouuecte Election. En continuant ce deſſein, 8L pour remedier au Schiſme
l’an 1399. ſe fitl'Aflſiemblée de Francfort; mais ſans grand effet. Cela fut cau

ſe que le Roy Charles V1. 8L l'Empereur VLIIClſ/eló' reſolurent de ſe voir, 8L

eurent vnc conference enſemble à Reims , dont le reſultat fut , ,Que l'on ó

l'autre Pope ſi demettroíi , Ôstroit procede' à nouuelle Election .- en execution de

quoy les ſuſdits deux Papes , à l'instance du Roy 8L de l'Empereur furent ſom

mez par l’Eueſque de Cambray , de ſe demettre de leur Pontificar pour le

bien public ,8L conſentir à nouuelle Election : mais comme cela traiſnoit de

longue , 8L que rien ne seffectuoit touchant les depoſitions volontaires que

l'on demandoit, il fut conclu au conſeil du Roy, que l'on ne recognoiſlroit plus

aucun des deux Papes , iuſques d ce qu'il] eut nouuelle Election fliite ,ó- que l'on en

uojeroit ſhlliciter les autres Rojsó- Princes Chri/liens dÛ/mhrdſ/er le meſme accord. Dans

cette conioncture d'affaires, ledit Pape Boniface 1X. ſe ſentant preſſé parles Le

gars de Benoist X111. de ceder au Papat, comme Benoist luy meſme offroit de

~ aire de ſa part,p.ourle bien 8L vnion de l'Egliſe, 8L de ſe remettteàvne nou

uelle eflection, il ſe picqua ſi fort qu'il en mourut le premier Octobre I404.

8L cut pour ſucceſſeur,le r7. du meſme mois , Innocent V11. Il ſe nommoit ,nnoccntv-u.

Colmart de Peru/e , estoit natif de Sulme en l'Abbruzzo , 8L de Docteur en droict P4P*

Canon, auoit esté fait Archeueſque de Bolongne, puis Cardinal du titre dc 1 4 ° 4

H h h h ij
o
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Mort,

I 40 6.

Gregoire Xll.

SW Croix,8L enfin creé Pape.lly eut de grands troubles 'a Rome durant ſon ſiege,

tant pour le Spirituel que pour le Tempotel; 8L veſcut 8L mourut iceluy Innocent

dans ces tcmpestes 8L orages ,le 6. Nouembre I406. ayant pour ſucceſſeur

Angelo Corario, Venitien , Cardinal Prestre du titre de Sainct Marc , qui fut

efleu le iour de Sainct André de la meſme année i406. 8L fut nommé Gre

goire X11. Sur la ſin du ſiege du ſuſdit Innocent V11. le Roy laſſé de ces de

ſordres ſit publier à Paris la capitale de ſon Royaume vne Aſſemblée compo

ſée des plus grands 8L doctes hommes de ſon Estat, où il voulut que les droicts

de l'vn 8L de l’autre des Papes fuſſent debatus 8L diſcutez. Cette Aſſemblée

fut tenue au commencement du mois de Decembre I406. 8L au commence

ment du Pontiſicat de Gregoire X11. dont la nouuelle de reflection n’estoit pas

vrayſemblablement paruenuë encor alors iuſques en France. En cette Aſſem

blée furent oüys les plus ſçauans perſonnages de la France , 8L y ſur la que

stion pleinement agitée de part 8L d'autre pour 8L contre. La reſolution ſut

( comme rapporte Iean Iuuenal de: Vrſinhpage 184.) ,Qu'il estoit neceſſaire d'a

uoir é' tenir 'vn Concile general ,pour reformer l'Egliſe tant au chefqu'aux membre: ,

8L ſur fait ſubstraction à Pierre de Lune, dit Benoist, en l'Egliſe de France ,la

quelle ſur lors reduire à ſes anciennes libertez 8L franchiſes, 8L y ſut arresté

entre autres choſes , 025e le: Ordinaire: donneroient le: Beneſice: qui estoient en leur:

collation: .- óqifaux Electtfi on pourueyroitloar estection: ó- conſirrnation: filon le droict

ancien eſirit. C'est de cette fameuſe 8L memorable Aſſemblée que dependent

les pieces ſuiuantes ,dont les titres ſont icy ſeulement mis pour cauſe de brief

uete. Ledit !uuenal a ſort particulariſé toute cette Histoire , dont le Pere

'nommé Iean Iuuenal comme luy, auoit esté preſent à cette fameuſe Aſſemblée

en qualité d'Aduocat general du Ro] , où il remarqua ſoigneuſement tout ce qui

_s'y paſſa. Voicy donc les principalles Pieces contenues au recueil ſuſmention

né, ſeruant d'instruction pour ladite Aſſemblée faire à Paris l’an 1406.

-La premiere Propoſition faire au Conſeil du Roy de France , preſens les

_Ptelats ,Chapitres , 8L Estudes du Royaume ſur la matiere de l'Egliſe par Mai

stre Pierre Ahoue: Cordelier, 8L Maistre en Theologie,natifde Paris,au mois

de Nouembre I406.

sequuntur Propoſita loc-r Mag/strum Ioannem Parui , ex parte Vniueoſitatu coram

Delphine [iraſinte , quia Rex erat inſirmiee , â- coram Rege Ludouico , Domino Duce

de Borhonio , Comite de Alenconio , Domino Perro de Nauarre, d* ali/à quam/alu”

mi: Dominik, 8Lc. ,

Paroles du Chancelier de France.

Sequitur Propoſitio patriarche Alexandrinifacta in Concilio Princtpum é* .Domino

prum Preelatorum die Sahhati primo Aduentua in materia Eccleſi-e , anno Domini I406.

Enſuit la Propoſition faire par Maistre Guillaume Fillace , Doyen de Rheims,

pour la partie du Pape impugnatiue de la Requeste de l’Vniuerſité de Paris:

pra/ème Rege , o" preſentihiu Ducihua Biturie , Borhonia , Domino Perro de Na

uarre.
Die Sahhathi quarta menſi: Decemhr/ſit, etiam Rege Praſidente , cum alii: Ducihu:

é' Pr-elati: , Archiepiſcojæu: Turonenſi:pro parte Paloayorolooſiiit ea que ſiquunturó-c.

Le rr. iour de Decembre,en la preſence du Roy qui preſidoit au Conſeil,

pour la partie du Pape ,Maistre Pierre Dail/j Eueſque de Cambray propoſa.

Palinodie ou Retractation dudit Maistre Guillaume Fil/ace Doyen de Rheims.

Le Lundy 6. Decembre le Roy preſident au Conſeil, l'Abbé du Mont S.

Michel propoſa.

Sequuntur Propoſita perMagistrum Petrum Plaolit , exParte Vniuerſitati: Pariſien/i:

_coram Delphine praſidente , ac coram Prelatt: Franco-ió- ali”. Die I5. menſi: Decemh.

Enſuit au lendemain la fin de la Propoſition dudit Maistre Pierre Plaoiit.

Die Marti: 7. men/i: Decemhri: , etiam Rege praſidente in Concilio , stfaſſû/Îlit re

plicando Decanua Remenſ/Ïr.
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Die 8. menſi: Detemhria, etiam Regapneſidente proparie Vniueiſitati: Pariſien IJ' ,

Dominua Patriartha propo/uit replieanilo.

Le Lundy 17. du mois de Decembre,pour la partie du Pape, le Dauphin

preſident au Conſeil, l’Archeueſque de Tours repliqua.

.ïequitur Ultima Propo/Îiio ex parte Vniueij/ítati: per Magstrum Ioannem Parui ,

ou Petit, facta ante fistum Natltlitati: .Domini , eoram Delphine Preſident-né Con

oilio Pralatorum huiu: Regni.

' Le Lundy 2.0. Decembre propoſa au Conſeil des Prclats Maistre Iean !ou

ueneel, ou Iouuenel Aduocat du Roy en Parlement.

Copia Littera miſſie Domino Duti Bituria per Domino: Cardinal-EU. Superſcriptio

crat, Excellentiſiimo é* magniſieo Principi Domino loanni , Regis Franeorumſilio ,

Bituria , é' Aluernoruin Duoi , Comite Pictauenſi.

Sequitur eopia Buffle I/niuer/iiati Par/ſienſiper Dominurn Gregorium 'Ultimo

electum in R oma, 8Lc. Superſcriptio crat ,Dilectisſi/Ü: Vniuerſitaii Study' Pariſien/I

Sequitur Litterarum eopia Domini Carilinali: Aequilegienſi: * , ſuperſcriptio crat * duquiléc.

talis , Venerahilihu: ó-egregii: Viri:, Rectori , Magistri: , Doctorihm , Bacealaurei: ,

ó- alii: Studentihu: Saone Vniuerſitati: Pariſienſió'. ñ

Sequitur eopia Litterarum Domini Cardinali: Leodienſi: * , ſuperſcriptio crat ra- * du Liege.

lis, Venerahilihu: é' (greg-ii: Viri: , Rectori , ó- Vniuerſitati Study" Pariſienſi), ami

eirſincerê dilecti: ét.

Sequitur eepia Litterarum Domini Carolina/i: de Thunjo * , ſuperſcriptio etat ta- * de Thury.

lis: Venerahilihu: ó- egregii: Viri: Rectori , d‘- Vniuerſitati Study" Pariſien 1:, Sotii:

é-frairihur nistri: ehariffliniia.

Sequiturlnstrumentum quodfieeruntDomini Carilinale: in .Rania, antequam intra- Acte des Car

rtnt Conclaue pro electione ſiimmi Pontiſiei: Gregorij. diæïîſïîfâzî

Extraict d’vn ancien Liure MS. de Char/e: V1. communiqué par M. Dupuj. céonclaxie. de

Rome, auquel

. .* . . . r n 1 P -Extrait? de lapremiere Propoſitionfaire au Conſeil du Rey de France , pre en: p": grîxoeîo a

les Tre-lots, Chapitres , ÜEflude: du Rcyaume ſur la matiere de l'Egliſe , x1"

par Maistre Pierre Aboues , Cordeliſicr (i) Maistre en Theologie, natif de

Paris, U* faire au mais de Nouembre l'an mille quatre censſix.

N cas que le Pape par ſes volontez hastiues 8L deſordonnées eſcandali- I 4 o 5.

ſeroit l' Egliſe , la tiendroit en turbations 8L mettroit à destruction , que x. Pnpofiiion

les Prclats ne puiſſent courir alencontre, 8L ſoy constamment oppoſer, 8L qu’ils l V""‘""

ne ayent auctorité de ſoy aſſembler à conſeil pour y pouuoit obuier , dicter, i

8L ſentencier , 8L faire determinations , qui pourroit ces choſes nier? Quand

pluſieurs fois ou temps paſſé ſe ſont aſſemblezles Prclats pour conſeiller des

faicts du Pape 8L ſoustenir leur ſentence z Ne shſſemblercnt pas iadis tous les

Prclats d'Italie au' mandement de l'Empereur Oihe 1. de ce nom , encontre

Iean le Pape X II. qui non pas äcauſe du Schiſme , mais pour ſa vie des- hon

neste eſcandaliſoit Saincte Egliſe ,8L le priuerent de ſon Office? De pluſieurs

autres aſſemblées Faites particulierement ſoubs d'autres Roys en leurs Royau

mes, meſme pour cas rouchans la foy , ſont toutes pleines les histoires. Ainſi

le fit-on du Roy Cloui: , qui en ce Royaume de France n’auoit point plus d'au

&orité que a le Roy qui est auiourd’huy , ,qui les Prclats de ce Royaume ſit

aſſembler à Orleans, 8L fut par ſon commandement Sainct Melaine , Eueſque

de Rennes, preſident en ce conſeil-la ,où furent faits pluſieurs decrets 8Lau

tres bonnes Ordonnances , que on tient encores en France en Saincte Egliſe,

8L d'autres telles aſſemblées trouueroit~on aſſez de exemples,quivoudroitli—

re les histoires.

Hhhh iij



614. ANNOTATIONSSVR L’HisTOiRE

s.. Propoſition

pour ?Vniuer

ſite'.

Extrait? dela Propoſition de Maistre Iean Parui de [apart de I’Vniucrſitë,

coram Delphino , quia Rex erat inſirmus , 8L coram Rege Ludo

uico , Domino Duce de Borbonio, Comite de Alençonio, Do

mino Petro de Nauarre, 8L aliis.

I ERR E de la Lune, qui est maintenant Benedic, auoit preſché &approu

ué la voye de ceſſion ou temps qu’il estoit Legat en France , a dit qu’il

aimerait mieux ,ſi le cac estoit en [u], ſi' faire pauure Cordelier , que tenir l'Egliſe en

Sthiſme.

Et quand ſe vint à Peflection qu’on voulut faire d’vn Cardinal , ce Cardi
nal dit lors,Ieſh/s trop fragile, paraduenture que ie ne me pourrois pac dcſcendreaſſ ce

der, ie ne me 'veux point mettre en doute: 8L lors reſpondit Benedic, Cela n'est rien,ſi

le caa estoitei 'venir en mo] , 1*] renoncerois auſſi-test , comme ie me dÃpoui/lerois de ma cha

pe. Aprés ſut parlé entre les Cardinaux d'eflire le Prieur e la grand Char

treuſe, 8L lors commença à dire , Ces gensſolitaires ſont aucunesfots ahiurtezâ

trop affichez. en leur opinion , é* tropſcrupuleux; é" 'vous ne ſſauez, comment il apre”

ue cette -voje de ceſſion. Les Cardinaux efleurent ledit Beneclic , ſans obtemperer

aux Lettres du Roy, qui leur auoit eſcrit qu'ils retardaſſent. Benedtc efleu 8L

les Cardinaux eſcriuirent au Roy des Excuſes d'auoir paſſé outre ,le prians de

'vouloirproceder À l'union , ó- enuojer aucuns deſonſhng é' autres grands'.

Le Roy aſſembla ſon Conſeil, où ſur conclud la voye de la ceſſion,8Lfu

rent enuoyez en Auignon les Ducs de Berry 8Lde Bourgongne , 8L Monſieur

d’Orleans. L'Vniuerſité y enuoya à cét effet,1ean Petit y estoit,Ces Ducs i°.

parlerent en ſecret. Bernal/c parla de la voye de conuention fort obſcurement.

Les Ducs 8L lVniuerſite ne la trouuerent bonne,8L lors aprés luy offrirentla

voye de ceſſion ,voire en cas que l’lntrus de Rome voudra ceder,ce qu'il re

fuſa. Il en ſit autant aux Cardinaux: les Ducs 8L Cardinaux enſemble en ſu
rent reſuſez; lorsluy Fut demandé, Iean Petit preſent, Si I’Egliſeſſ estoit effimhlíe

é* l'en n)- peuttrouuer 'voye que la rUoje de ceſiion, cecierezñ-vous ?il ne reſpondit rien : 8c

dit , que la 'Uoje de conuention r/Zoit honne .- 8L quand on luy demanda ou ilconutendroit

pour traiter auecſon aduerſitire , il reſpondit , que ceſiroitſitr les terres de France. Il

ſçauoit bien qu’il estoit impoſſible d'y amener l’Intrus,8L queles arbitres .iu

geroient quel droict auroient les contendans , ſans auoir pouuoit d’eſſireu vn

tiers. Les Ducs voyans ce, paſſerent les ponts d'Auignon, vindrent à Villeneuf

ue. Le pont d'Auignon la nuict meſme ſut bruflé , afin qu'ils n’euſſent plus

la commodité de venir vers luy: il excommunia ceux qui ce auoient fait ,s’ils

neluy diſoient , ou à ſon Penitencier. Les Ducs nonobstant paſſerent le Rhoſ

ne auec peril,retournerenten Auignomaſſemblerent les Cardinaux aux Cor

deliers , où fut conclud que la conuention ne *valait rien ,qu'il tlexecutoit espromeſl

ſes , 8L fut conclud queles Cardinaux 8L Ducs iroient deuers le Pape pour le re

querir de la voye de ceſſion , ce qu’il refuſa trois ſois chacun. Fut aduiſé que les

Cardinaux ſeroient vne cedule, par laquelle ils demanderoient -vnantmiter

'viam ceſſionu , le Pape ſçachant leur mandaſithpænastatua qu’ils n~euſſent 5,

la ſigner; nonobstant ce ils ſignerent.

Benedic fut ſort preſſé pour la voye de ceſſion ,le Cardinal de Florence parla ,

8C dist : Pere Sainct, nou-s 'vous en requerongpourueez. ei 'lustre Egliſi , ïveiiiſſez. accepter

ceſſe ſhincte -voje, lequel reſpondit lors: Ahſit 'vt tantum inconueniens accidat tem

porihua ncstru ,maſſe-mue enim mori. 8L diſoit à pluſieurs , qu'il cuideroitpecher mor

tellement s'il acciptoit cette rooje 5 8L dit au Preuost de Paris qui est cy preſent,

qu'il aimerait mieux estre eſcorche' que de conde/fendre en cette rvoje. Lors les Ducs

ne pouuans faire autre choſe aſſemblerent le peuple d’Auignon , 8L firent pro

poſer 8L preſcher comment le Roy 8L les Cardinaux entendoient proceder à
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I’Vnion par la voye de ceſſion :puis retournerent en France, 8L le Roy enuoya

Ambaſſadeurs en pluſieurs lieux, en Castille. Le Roy de Castille enuoya vers

Benedic aux meſmes fins que leRoy , 8L ne gagna rien. Benedic craignant que ſes

affaires n’allaſſent bien en France , enuoya le Procureur de M. de Bourgongne,

qui estoit en cour de Rome , deuers le Roy , lequel rapporta qu'il 'volt/MI accepter

la 'Uoje de ceſiio” :on renuoya par deuers luy pour ſçauoir s’il estoit vray ,ille deſ

aduoüa. Le Roy enuoya vers le Roy d’Arragon l'Abbé du Mont , où Benedicim

pugnalaceſiion,8Lfit dire que ledit Ahhe' ;d’auoir charge du Ro); l'on luy monstra

le contraire. Le Roy d’Arragon dit, qu'il auoit la voye de ceflion à cueur,mais

qu'ilne l'auoit peu perſuaderà Benedic. Aprés ce le Roy aſſembla ſon Conſeil,8L

fut , nonobstantles aſſertions faites en la fauſſe Epistte de Tholoſe , concludque

l'on rfohejroitpltta a Bentdic, 8L luy fit-on ſoubstraction, qui n'eut ſon effect, par

ce quela restitution fffèóîllm im ediuit, 'uel ſiiltem prorogauit. Ladire ſoustraction

ainſi faire ,le Roy 8L Pvniuerſiîé enuoyerent en pluſieurs Royaumes , 8L firent

les autres Roys ſoubstraction. Les cardinaux auant de la ſaire enuoyerent qua

tre Cardinaux versluy, pourle ſommetd'entendre à la voye de ceſſion; il dc

manda trois iours : Il reſpondit qu’il aimerait ntieux mourir. Et lors les cardinaux

luy firent ſoubstraction.

Benedic estonné ſe voyant abandonné, eſcriuit au Roy , promettant ceder ,al

teroſitlicet intruſh cedente mortuo 'vel eiecto , voire conditionnellemcnt. 1° ſi cede

ret "vt dicehat. 2.0 ſur condition qu’il celebreroit concile general de ſon obeïſ

ſance dans l'an tiers. 3° qu’il approuueroit les Promotions faites durant la ſoub

straction. 4° qu’iltiendtoitl’Egliſe de France en ſes Libertez: 8L ainſi ſut, 8L

non autrement. Les Roys de France, Angleterre, 8L Castille enuoyerent vne

autrefois le ſommet d'accepter ladite voye, 8L la fit impugner par vn Aduocat

&Auignon , nommé Boniface, 8L pour ce faictle fit cardinal. Aprés ſans le ſceu

des cardinaux il a enuoyé vers l’Antipape , 8L ſes Ambaſſadeurs luy firent reue

rence comme à Pape,traiterent ſecretemenglä où les Ambaſſadeurs Anglois

ne pouuoient auoir accés audit Intrus. Ils colluderent, 8L puis l'Intrus mourut.

Bent-die n'a cede comme il auoit promis: ſes Ambaſſadeurs estoient à Rome lors

queledit Bart/Idem] Intrus mourut, 8L lors que les Anticardinaux leur deman-ñ

derent s'il: auoient-puiſſance de ceder : ils dirent que non. Ils leur dirent qu'v

ne partie allast vers Benedic pour ce faict , qu’ils attendroient d’eflire qu'ils

fuſſent de retour. L'Eueſque de Sainct Pons 8L l’Eueſque de Ride Ambaſſa

deurs dirent, que pour neant ils ſeroient ce voyage, qu’ils n'en ſeroient rien,que

la voye n'estoit iuridique , ó-ſic Anticardinale: elegerunt lntruſum. Monſieunde

Berry 8Ll'Vniuerſité enuoyerent a Rome , 8L auant Farriuée des Ambaſſadeurs

l’Efle&ion estoit faire : l’lntrus reſpondit à ces Ambaſſadeurs qu'il affimh/eroitſon

Conſêila' la Toitſſhincîï: , ce qu’ilfit , mais fit deliberer ſon Conſeil par chambres ,

l’vne ne ſçauoit la deliberarion de l’autre : mais estoit ſaire relation au Vice

chancelicr , qui faiſoit relation à l’Intrus. L'on dit qu'ils estoient de l'opinion

de la ceſſion.

Voila ce dit Pari-i le premier iour. le iour ſuiuant il continua.

Ie veis que Monſieur de Bourgongne estanten Auignon , coucha comment

Benedic ,lors qu’il estoit Legat en France ,estoit venuvers luy äconflans pour

luy parler de la matiere deFEgliſe , 8L luy donna iour äparler à luy aux Tour

nelles à Paris , 8L au parler ſut preſent Monſeigneur d’Arras ſon Chancelier , a

finqu’il interpretast le Latin de Benedic ,- 8L là luy aùoit dit Benedic , Qijls fuſſent

ſommez, 8L s'ils ne procedoient qu’on leur fist ſoubstraction : &pour ce vne ſois

il luy demanda au Palais d’Auignon : Pere Saillctſvolaſhllllicnl-llſſdl de ce que

'vom me diſhe: ti Paru aux Tourne/leu. Benedic dit z Larſſon: , latſſân: 'voua este: trop

ſg… 8L puis Bourgongne le dist ä Berry comment il luy auoit dit , 8L qu'il allast

encore deuers luy, 8L qu'il luy en parlast. Bento/ic luy dist, Æe quanta' de Bourgon

gne il n'en 'voudroit rien dire contre lu] , mai?ſi FEueſque d'Arra- Ie diſoit, qu'il men
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toitparſh gorge. &Berry le \apporta à. Bourgongne , lequel dit äBerry , que

ſàufffhonneur de Papalxte', restait-il qui menton Parſiz gorge. Benedic fit preſcher

'publiquement en Allemagne ,que le Roy de France ne pourchaſſoit l’Vnion de

l'Egliſe , ſinon afin qu’il eust Pape vnique du Pays de France , 8L que par ce

moyen il peust vſurperFEmpire.

Monſieur d’Orleans promit les quatre conditions , 'vt/pm '

Et s'en fit fort Monſieur d'Orleans , 8L ainſi les preſcha Monſeigneur de

Cambray publiquement , &ainſi fut restitué 8L non autrement, 8L promit à en

bailler Bulles , mais elles ſont pleines d'ambages.

Pour le ſecond poinct , pour le Concile , il n’en arien fait.

La troiſieſme n’en a rien ſait,au contraire ,les Eueſques , Prelats, Abbez ont

eu nouuelle prouiſion , 8L a reputé nulles telles prouiſions: 8L falloir qu'ils ſe def:

poüillaſſent in pur” Ônudtà, 8L qu'ils compenſaſſent defiuctihuó meaſy" ten/paris.

Les vnsà deux mille ,les autres à trois : 8L quand ils cuidoient auoir tout fait

enuers le Treſorier ou vers le Chambellan , on leur demandoit s'ils estoient re

conciliez a nostre ſainct Pere, deſchiſinate oontracto prepterſhhſlractionem.

A la quatrieſme condition il a plus chargé l'Egliſe de France qu'elle ne fut

oncques , il prendles proeurations ſans viſiter, les deſpoüilles des morts,il a vou

lu vſurper les vacancesinordinément. Il parle des moyens de Benedic pour auoir

l'argent. Il enuoye des abſolutions de peine 8L de coulpe par [acohud 8L Cannon ,

quiremenent le peuple à l'estat d'innocence , 8L ce pour argent.

Benedic a enuoye pardeça le Cardinal de Challanc ,l'en croioit quïlappor

toit la ceſſion , mais ne ſit. Le Roy de Castille a trauaillé ſortàcét affaire: il

a enuoye ſes Ambaſſadeurs à Rome 8L I1 Benedic , 8L, oſſrircnt à Benedic 'Diam

, ceſſion”, recuſhuinohtulerunt mam Conci/ffigeneralu, non plus. Concluent qu’il ne

ſaut obeïrny à. l'vn ny à l'autre, on pouruoira a l'Egliſe par Conſaux, Prouin

ciaux ,8L autrement.

Or parle le Chancelier de France ainſi.

_ Niſſeïgneiurx, Monſeigneur de Guyenne 8L les autres, pource que le Ro ne

peut estre preſent icy , ont oüy ce que ſvniuerſire a fait propoſer, 8Lmc ont

auſſi dire, que l'autre ſois à la requeste d'aucuns Prelats 8L auſſi de l’Vniuer

ſité , le Roy vous auoit mande pour auoir vostre conſeil 8L aduis , par laquel

le maniere il ſera bon proceder en la matiere de l'Egliſe , comme le propo

ſant a aucunement touché, 8L pource vous estes mandez: ſi aduiſez comment

nous pourrons auoir paix 8Lvnion en Saincte Egliſe :Voirest que autrefois ſut

appointê à la ſoubstraction qu’il y auroit aucuns deputez de l’vne partie , 8L

de l’autre,qui debateront8L ouuriront la matiere,, ainſi conuient ilaiuſi .faire

de preſent: ſi aduiſez qui ſeroient bons pour ce faire, 8L le dictes aux gens du

Pape, s'il en a nul en cette ville , 8L nos Seigneurs ſont tous aprestez, 8Lleur

faites à ſçauoir quand vous y aurez aduiſé :vous yaduiſerez ,vous y penſerez.

Encor me ſont dire que vous aduiſiez pluſieurs qui ſoient bien ſuffiſans pour

cette beſongne, 8L les baillez pardeuers moy quand ils ſeront efleus.

Sequitur Propoſitio Patriarcha Alexandrim' facta in Conſiſilio Principum ,

œ) Dominorum Pralatorunz, die Sahhati Primo Aduenttîs,

in materia Eccleſia , an. i406.

3. Mpofifl-an 'A-DV I S de celuy-cy estoit que l'on ne deuoit obeïr ny à l’vn ny à l’au

poar rvmuer- tre des eont_endans. Dit que l’estar Papa] est ordonné pour conſeruer

N'- l’vnion de Saincte Egliſe de Dieu. Le Roy est ſouuerain en ſon Royaume pour

conſeruer la paix 8L vnion entre ſes ſubiets: ainſi Dieu ayant racheté l'hom

me ordonna la ſoy 8L les ,ſacremens ,8L les ministres pour les diſpenſer , 8L

voulut qu'il y en eut vn qui omnium çffi-'tſuperior. Ainſi ilappert que le Pape n'est

ordonné ſinon pour la conſeruation de Pvnité de Saincte Egliſe: Mais tu me

' diras



DV RoY CHARLEsVI. 617

diras ainſi des Seigneurs temporels pat'- ſemblable, í~e te reſpons qu’il ya gran

de difference: car le Pape ne les Prelats de l'Egliſe ne ſont pasSeigneurs des

biens de' l’Egliſe , ils n'en ſont que diſpenſateurs 8L procureurs, e. Froid-mito:

é donor. Mais les Seigneurs temporels ſont vrays Seigneurs. ‘

ll y a trente ans que Oe Schiſme dure. Ceux qui parlent pour le Pape di

ſent que nous ne pouuonsiuger cette cauſe,que ſommes incompetens, mais mal:

car en ce cas le Pape peut estre blaſmé par' chacun,eomme la gloſc du decret

in aſia” xe-Uj. di. 2.3. q. 'U. de [gl-nom, &aux inconueniens ie trouue ce terne*

de qu’on pourra appeller 'auConſeil generale. inſider' fànorem de Heretieir. hoc

tener” Io. d* Card. .

Dit ,d Pay esté au Conſeil des Papes , des Roys , des Ducs 8L Princes, 8L

eſpecialernent de Monſieur de Berry qui ey est, 8L ay esté ſon Chancelier par

Peſpace de dix ans. L'on me demande,comment ſe gouucrnera l'Egliſe en

cas de ſoubstraction , qui diſpenſera , ä qui appellera-l'en ? mais quelle prouiſion

y ſit-on en la ſubstraction derniere: pour lors nous ſuſmes bien aſſemblez, pour

les diſpenſes,les Ordinairesenioindront à ceux qu'ils diſpenſeront de retourner

au ſouuerain , quand on y aura pourueu. Quant aux appellations on tiendra les

Conſaux Prouinciaux comme ils doiuent estre tenus de droict commun , 8L

la ſera-Pen les appellations, les Archeueſques appelleront aux Primats : n’auons

nous pas l'Archeueſque de Bourges Primat , l'Archeueſque de Vienne 8L Lyon

ſur le Roſne Primats 2 8L ſeroit vn grand bien, veu que ce ſeroit choſe plus con

uenable que les cauſes demeuraſſent en ce Royaume , que qu’elles allaſſent en

aucunes parties. Pour la diſpenſation la choſe iroit mieux ſi on en faiſoit moins.

V. Hostzerffi in aomnà 'vtriaſèneſixne de pe. Ô Re. é' in e. dudum, 8Lc. Les Eueſ

ques 8L les Archeueſques les ſeroient mieux ſur leslieux.

Le Chancelier dit à ceux qui doiuent debattre pour le Pape : ,ÿge voue/oſez.

Lund] ann-dti” tou-z pre/IH leſquels demanderent vn mois: l'en appointa qu'ils

n’auroient que iuſques à Mercredy prochain enſuiuant. ‘

Enſhir la Propo ztionfàite par Maistre Guillaume FillaccDojen de Rheims,

Pour la Partie dn Pape, impugnotine de In Requefle de niuerſitë de Pn

rió , præſcnte Regc, 8L præſentibus Ducibus Bi²turiæ,Borboni_æ,ï

Domino Tetra de Nauarre. ' ~‘

L s'excuſe désſentrée , que ce qu'il en fait c'est par commandementdu Roy, x_ Pflpſifl-M,

8L qu’il; ne dira rien que par les memoires des Deputez du Pape , non par ma- 'Pearl-Pap'

nierc &aſſertion , opinion , ou determination , mais portant ſeulement leſdits

memoires. Ne dit rien pour ſaueur que luy ait fait le Pape , ny obligation qu'il

luy aye: car oncques , dit-il , il neme fit bien , 8L auſſi ie ne l'en ay pas empreſſé:

8L comme vous ſçauez , il ne donne pas volontiers ſans demander.

Ie trouue bien que les Roys de France ont expellé de la Papauté qui la vſur

poit ſans droict, mais point de debouter ceux qui y ont droict; ils chaſſeur bien

les Heretiques , mais ils ne prennent cognoiſſance de la cauſe de Yhereſie. Ie ne

trouue pas que toutes les’ Nations enſemble peuſſent condamner le Pape , corn

ment donc parvn Conſeil qui est en petit nombre au regard de toute l Egliſe.

W Benedie est de la noble lignée de la Lone, que estant Cardinal, il ſit ſon

poilible de faire l’Vnion en l'Egliſe ,il tamena toute l'Eſpagne a ſobeïſſance de

Clement V11. il vint en France pour cela. Il diuiſe ſon diſcours en trois poincts ,

1°_ Des ſaicts auant la ſubstraction. 2° Des ſaicts durant la ſubstraction. 3° Des

ſaicts de la restitution , du temps d’aprés , 8L du temps de maintenant.

Aprésle decés de Glenn-nt', les Cardinaux traiterent de l'Eilection, le Roy

leur eſcriuit , où ils n'eurent eſgard; ils efleurent Benedië' , 8L ſur fait vn acte auant

l'Eflection, par lequel ils iurerent que cela] qmstroit e/Zeoproeederort à fVnion de

ffgltſêſhnrfrdode , voire iuſques à reder, en me gtiilſiroit 'ven 'Wil aux Cardin-wx

I iii
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2.; - Mais aprés ſon eflection ,il enuoyadeuers le Roycestuy qui est ä preſent Car

dinal] deSaipct 8L PF-ueſque d’Auignon , pour aduiſer au faict de l'Vnion
par Giinueſinrion ,8L que le Roy luy cnuoyast quelques-vns de ſon Sang. Le Con

ſeil suſſembla à Paris , où fut reſolu quejla voye de Conuention n'estoit ſuffiſante ,

8c nella Cſffion des deux contendans-estoit la meilleure,8L le Roy enuoya Arn

b5 adc en Àujgngn, Tvtſhpreñ. Où ilfut dcbatu. de la voye la meilleure pro é'

Zona- ,il dit queBenedic ne refuſa pas la voye de caſio”, mais qu'il ne la vouloit

faire ſſi promptçmennôc falloir ſçauoir comment.

. ſ Les l.) ues de retour en Franceſirent leur relation., le Roy aſſembla ſon Con

ſeil pour ſçauoirquidagenalurn tffit , 8L ne fut rien lors determine. 3° Et quelques

tem s H tés le Conſeil fut aſſembléderechef, &futaduiſé que ſi l'on luy faiſoit

ſub raËion , que les-autres Roys 8L Princes en feroient autant , qu'il ſeroit con
rſiralnrdïtçqepter .lavoye de caſh” , 8L ainſi fut concluè la ſubstraction : 8L accor

dé 'que le Re] enuoyeroit_ 'vers l’Intrus de Rome ,pour le ſommet de ceder; 8L en cas

de refus , requerir les_ Princes de ſe ſoubstraire. La ſoubstraction donc fut faite à

Bandit , publiée 8L executée iuſques ſur les ponts d Auignon. Voila pour le pre

mier poinct auant _la ſoubstraction. Pour le temps d'aprés ñ , 8L durant icelle ,

lcſRoyenuoya Ambaſſades ſolernnelles aux Princes pour faire comme luy , le

Roy deCastille , 8L le Roy Loujs de Prouence , 8L lesCardinaux firent comme le

Roy ,nul autre , ainſi cette obeïſſance fur diuiſée. Le Roy enuoya des Ambaſſa

deurs aux Princes de l'lntrus , qu'ils vouluſſentpourſuiure la ceſſion , 8L en cas de

refus , qu'ils fiſſcntſiulstraction s nul n'en voulut rien faire. ~

‘ Le Rovenuoyaà Plntrugquirefuſalace-ſion, ſe ſentant fort dela diuiſion de
lŸo.be~iii~aſiri'ce-dcól'autre. , .

' LeiRoy enuoya à Benedinlequel pour complaire accepta la voye de aſh”,

aprés quoy le Roy Louys estant en Ptouence , 8L les Cardinaux , ſans en aduertir

le Roy , ſe restitue-rent audit Benedie.. Cc, fait ,le Roy aſſembla quartement ſon

Conſeil, 8L fut mis en deliberation :Si/a restitution/è deuoitfizire. Elle y fut ar

restée par ſcrutins,8L fut conclu~e~ ſimplement ſhubs condition, 8L iura le Roy,

en Foy-de Roy ,de non la reuoquer. ,Il dist beaucoup de cauſes de cette restitution.

r. l'lntrus auoit refuſé la ceſſion. 2.. l'lntrus s'en tenoit fort. z. pource que partie

de cette obeiſſanee 'ne ſuiuoit pas le Roy. 4. la diuiſion en ceux qui auoient ſui

Ïy le_ Roy. 5. les cardinaux en prient leRoy. 6. le Royaume en estoit d'opinion.

'Vniuerſité ſit restitution pleniere , enuoyant ſes Ambaſſadeurs 8L ſes roolles ,

prenant graces de luy. ll recognoist qu'il y eut aprés la restitution attestée quel

ques conditions quifurentaduiſées cinq iours aprés,Monſieur d’Orleans s'en

chargeaſvtſhpra ,en la Harangue de Parlez'. Il fut en Auignon, à ſon retour le

Royfutfort content. Le Pape aſſembla ſes Cardinaux en la preſence du Roy

Loujhpour. mettre ordre a l’Vnion,l conclud qu'il ſeroit enuoyé vers l'lntrus

ÊiRome , pour le prier qu’ils conuinſſent enſemble, en vne ville qui s'appelle

Lontoiſe , de l'obéiſſance de l’Intrus; 8L läen cas de debat, qu'ils nommeroient

genspour les iuger,meſme iuſques à ceffion. Les Eueſques de Sainct Pons , '

de Lerida , 8L vn Abbé ,8L le Procureur des Freres Mineurs en Cour de Rome ,‘

y furent enuoyez: 8L eurent reſponſe par l’Intrus , ,Qu'il ne mettroit pas in mani

bus hominum ce que Dieu [u] auoit donné. Deux heures aprés auoir dit cela il

mourut , 8L ces Ambaſſadeurs furent mis en priſon, 8L n'en ſortirent qu'à rançon.

Eux ſortis pourſuiuent les Cardinaux d'attendre : lls leur demandent s’ils ont

puiſſance de ceder , 8L qu’ils ceſſeront d'eilire ; ils dirent que non , 8L qu'elle n’e

stoit pas-iuridique : quinze iours aprés ils eſleurent. L'Efleu les renuoya ru

gemânt, &qu’ils ne deuoient rien eſperer, les remit à ſon Conſeil à la Touſ

ain s.

\Aprés ce Benedíc 'enuoya vers le Roy ,le ſupplia de luy enuoyer deux ou

trois de ſon Sang, pour le conduire vers les parties d'Italie, pour traiter com

modementſaffaire. Monſieur deBourbon fut ordonné pour y aller , 8L ſit com
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mandement qu'on leurdeliurast ſix vin t m-ille francs,8Lmanda le Roy ?i ſon

Gouuernpur de Gennes , qu’il les rcceuÊ à Gennes; 8L pour ce que Monſieur

de Bourbon retarde, le ;Pape- auança à GenneS8L s'en rcuint en ſon obeïſſan

ce contre la riuiere de Gennes. " ,

Il parle au long de lavoye de ceſſion 8L conuention , quelle est la meilleure.

. Aprés la re/htution iloffroit tourçs choſes poſſibles pour venir à la paix. , _

ll parle de nostreinconstance , 8L dit, quand Bart/Idem] ſut efleu au commen

cement du Schiſme , qui occupa le Siege de Rome, le Roy 8L le Royaume _luy

obeïtfflprés le laiſſaſmes 8L obeïſmes au Pa e, aprés Zi Benedir comme ?i vray

Pape ,aprés luy auons fait ſoubstraction ,apres luy auons fait restitution ', aprés

luy voulons faire à preſent _ſoubstractiom

WBenedio estprestd’aſſemblerle Concile de ſon obeïſſance , qu’il a india:

a la Pentecoste prochaine , est prest d'accepter la voye qui ſera elleuë par le Con—

cile , _en a_ baillé Bulles qui ſont veritables.

Il conclud donc qu’il faut demeurer en l’vnion , 8L qu'on ne doit faire ſoubſ

traction., ’

Or parle le Patriarche de l'Vniuerſité vn mot :‘ Voo-u ffiauez. que quand le Ro]

a arceau/Zune'- à fiiire ouurir 'une matiere' ſigrande comme la preſente en ſon Conſeil ,

ílflutpdrlerplur d"unefou.

Le Chancelier de France reſpond a. ceux du Pape: llſimole xi -vorporoler que

«Jour vouliez. enoor Parler ſi” cette matiere , 'voulez st/u: rien dire .P Le Doyen de

Rheims reſpond pour la partie du Pape: Nou.: 'voulons encor reffiondre aux raiſin/s

defſ/ntuerſiteſiril-vourloldst donnez-nous à demain. Le Chancelier reſpond, A a'e

moin ſoit . Et partant fin de la Propoſition premiere du _Doyen de Rheims ,

pour la partie du Pape. z.Deoembrà.

,Die Sabbati 4. Doom-bris , eden-fige preſident.: cum clik Due-ibm ó-r. pro parte

P-:ſepnpoſiëit ea queſiquuntur. .. v ‘ . p . fl _ ‘

Allez. quand 'vous pourrez.. dit le Çhancelierde France. \

Parle des Schiſmes qui ont esté terrninez par le_ Concile- en l'Egliſe, il _est 1.- Propoſition

pour le Pape : luy finit. Le Chancelier dir, Ilſemble que vou.: poulie-z. enmrstnr- P""'1‘P‘F"

ler, 'voulez-vous plu: rien dire de porde/à de direee qu'il: 'Wadi-animauxauons ouuer

te' 14 'mam-rec lU-\rcheueſque dej Tours , Nou.: otrendonr dvfieſçiÿfi. le Manuſcrit a
ainſi. ~ ſi . ' .

Le Il. Decembre,en la preſence du Roy preſident au Conſeil pourzla par-ï P a ont.”

?È du Pape, propoſa Maistre Pierre Doi/l , Eueſque de_ Cambfflyffle quizsïenſzſixïzipïp..

uit. ’ —. ~ ' ' -

Il s’estend foi-t au long à prouuer que le Concile general de cette obeïſſand

ce ſoit aſſemblé. ' _ L ‘
Il dit qu’il_ s’estonne que l'on a oſé appeller le Pape Herſſeſiarqueâi cela le

Patriarche' ſe vleua &dit qu'il l’a peu faire, en ayant des authoritez. Sur cela il

:y eur quelques altercations, 8L puis il continua. Il soffenſe ſort des mauuais

propos qu'on tient du Pape. Wla promeſſe de Monſieur d’Orleans ne l’obIi

.ge point. Tient pour maxime que Concile general nî-:Jzoint dïfſioace, :’il ne!rend A l

du Pope auctorite'. @and l'en craita de l'erreur de Iean XXII. de 'vgſione ear-r, ‘ , l

4e Roy qui cstoiíaubois de Vincennes enuoyaala faculté de Theologie, non ñ v .

mie par deuers l'Vniuerſité; 8L la Faculté luy enuoya 2.6; Maistriçs ſäppſibin

tementquïls firent-il lfexecuta, 8L manda lorsvaudit Iean;_X _II . qu'il uo- a -_ ~ _l

quast', ou qu’il le ſeroit ardre. Selon Pappointement du Roy dernierement Zon- ~ - — — ‘. \T ~ \

né ,il ſuſdit 'qiie-_ſept-de par deläiparleroienr 8L puis ſeprsdççä. Le 'Chance- ~ "ï

lier,,Le RQ' _le -veuoaofnſiugÿ- à oírernuiflſoir. Or ſe leue le, Doyen de Rheims 8L L. Em” l

,commença ainſi, Loeuturinſi-inguq ;ned 8Lc. Sire , i’ay parlé de mai-langue fi,,,4,,~,,,‘f,“d,

ſeulement ,puis qu'il_ ,vous ~deſplaist, faites de moy ce qu’il-vous plaira; ilivaypat.- r' PvP-n'est

lé d’aucunes choſes deſpourueuëment , ie nc" le dis mie pouitmoy excuſer , "’ "LM"

rhais-'íeñle dis pour-imputer_ pour YOŸÜÇ-Çlfiæmcÿ- .Isire-,iefflſuis vnfipaſiuure

. . .. ' ..Tm ü.. -.



ózo ANNOTATIONS svR L'HISTOIRE

-ñ—'lI_Il

homme, qui eſrenourty aux champs, ac ſuis ſitmde de ma nature. le n'ait

pas demeuré auec les Roys ,ne auec les Seigneurs, par quoy ie ſçaehe la ma'.

niere de parler en leur preſence. Si ray parlé ſimplement i’en ſuismoult deſ

plaiſant. L'histoire mettray encor plus pleinement que ie ne le dis: les Do

cteurs veullent dire que ce' ſuſi: du conſentement du Roy , aumnsque ce fust

du conſeil 8c a la requeste des Barons de France. Sire z ie ſçay bien que vo

stro Seigneurie n'est mie comme aux autres :l'Empereur tient ſon Imperance

du 'Pape , mais vostrc Royaume est par heritage: ie ſçay bien que vous n’oo—

cupez pas tant ſeulement le lieu ck pur homme ,mais elles vne partie moyen

ne -entre eſpirituel 6c temporel : vous estes l'vn de Regibws W”cti.r.-VOſïl-’c Royau

me, n’est pas comme les autres , il est hereditaíre , ne vous ne le tenez d'au

crm : vous estes Empereur en vostro Royaume : en terre vous ne cognolſſez

nul ſouuerain i” tlmlüüſläéfll: Et pour ce, Sire , ie ſupplie voſhe clemence de

me pardonner, 8e ie ſcroic au temps-aduenir plus aduiſé , s'il plaist à Dieu.

Ego mzzgisſidelis Moieſlom' Regie, s’il vous plai-st auoir mercy de moy.

Le Chancelier de France, Monſeigneur le Doyen, le Ro] a oil] ce que-vous aidez.

dit : l'autre iour quand 'vompafloſiee , Monſeïgmflr de Ben]futpre/érzt; Lund] l'en e”

ordonne-rd. Et ainſi ſin de la propoſition de Monſieur l’Eueſque de Cambray,

8c delexcuſation du Doyen de Rheims,en laquelle s'est reuoqué d'aucun”

choſes dites en la propoſition premiere. > ~

o. Propoſition Le Lundy quatorzieſme du mois de Decembre, le Roy preſidentau Con-v

l;;‘f"'V”í""- ſeil, propoſa l'Abbé du mont Sainct Michel ce qui s'enſuit.

' ct' - Il éfflicire de reſister au Pape pour procurer vnion pl. ' o

< 'Le Pape ne peutimmuerles Coneiles .generaux , ains les doit-garder , 8c

y est astraint. - ‘ -

Ne peut immucr les Statntsde ſes predeceſſeurs.

Ne peut diſpenſer contre le conſentement de l'Egliſe.

Dit que la collation des -Benefices de èroict commun appartient aux Or

dihaires , aux Prèlats', aux CollegesJc aux Chapitres.

Parle fort des Elections, 8c leszpprouue. " c -""

Dieu a dit Por/Stones meer-mon eme. p l -' ‘
'ſi "Parle Fort contre l'es exactions de Cour' de Romtgrien-du -faict de la ſoub

straction. , _ ,

n ~ Le Chancelier' deFranéet Ïlstmôle que 'vous' voirie-r. _eneorpdrlerpvär-Êctfe Par
' rie. ILe-'ſſparriärche : V01” ſhzooez. que le Doyen de Riz-cim: d* Monſieur ale-Toon m”

grandement impayé lo request: de md mere fl/niaerſite' ,ó- ponr ce i/fmt reffiordre)

leur: 'rar/Mn'à 'atgfllíV-zæourffieaez; que lello] n'a acroustmé d'expo-Ii”ſigro e: oie/à”

gm: a quand eſſe: eſclzeem e”ſh” Conſeil, ihſhll” à ce qlfeſſe: ſoient bien delwtvë; ó

drguíei de l'ame Partie é* de l'autre. Now "eſſais-drone oi leon' raiſin” de fliict ó- de

'droictfl nous/owner 'tous' preſſe à demain , .WJ ooo: ſolo-ist. Le Chancelier : orſhit

‘do”e o) demain à heures. Etſie ſim)- proyoſitioflù Dmitri Abbez” moun*: :dur-Ti

.Mir/Melee, 6. die vie/oſi: Der-mori: , [leg-e Preſto-lente ?rx-Concilíl. d'

o chanoine 'Seoul-ntm' prqdoſítoper MàgofſlrumPe-“rm *Flo-Mt ex ;me Vuíuerſiraris Per-f re~

de N°1*** 'rdîſDeéûhíflvſſfoſ/ÎÃZÎIÏ! d'aide, die r3'. Beweb-Brie'. ~ ’ 7 L

Zÿzmfflëï- L'on n-epeutrlire quëvrrî homme humain 'fait Seigneur' du corps mystique

ilîe~eet~~te’ Egliſe-i ‘ ~ ' n l_ - -:

;LZÛEËIÆÏZ- Le Pape lperIlLePYer , peut peche! ', PEgliſes-est pleine de charité qu’elle

…z ne eutîpee erH--ï - - - — ~ - -

f (pTest grande detractíon' ’, dire de Iîns-vjÿ-CH-n l 3,1', que de luy faire hom

me humain é ,raz pareil. Cette Egliſeefiifegulée prudemment,elle a à de

uiäer tordre ' es cliofes, les ministres ſont les ſeruiteurs de Sion, le Pape est

Seigneur des ministres, &l'es- peut corriger', s'ils ne ſont leur deuoir; la Pa

palîtê n'est pour autre choſe. ~ r -

le distingue auSiege Romain , Sedesifiſi' est, vn tliooeſe, comme celuy de
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. ſpirituelle.

Paris: ſed 'Ut Eſiſioſu: Romanu: ,il preſide à l'Egliſe vniuerſelle , 8L iÆa Side: A

Postolicn non ſony! errare. Le premier principe est que nous gardiens vnionôL v

nité en lieu de paiX,8L ainſi nous ſerons conioints au Siege Apostolique,po

ſé que nous ne ſoions point conioints au ſeant en iceluy.

Le Chancelier parle; 1l 01ml): a Noſſâigneur: , Maistre Pierre , auez. wiuguere: *zz ejioftLie.

à dirdPlaout*: 1e n'aura] pa: ſi test fait , .s'il wii: ſlalſê ie ſinin) demain. Le Stok

Chancelier : Orſii: donc a' demain le demeurant :BL ainſi finit Plaout pour le pre

mier iour, 8Lſuiuit le lendemain ſa propoſition. ' H d

le ne ſçay comment l'en oſe dire que le Roy tie-puiſſe aſſembler-l'encon

ſei] , 8L ſur matiere de foy,de Schiſtne, 8L Hereſie ,8L comment lïtxtirpora- ' '-1 â ’

il, s’~il ne_ la eognoist : il appelle ceux qui ſçauenr comment [jen doit gou- '

ucrner l'Egliſe , les Prelats 8L Estudes z fait diſputer ſur cette matiere , il ne ~fait

que ce qu’il est tenu faire, 8L ce faiſant il honnore 'grandement la puiſſance

Le-Roy a le titre däutliorité expreſſe, qui luy donne puiſſance de ce fai'

re: car il peut dire que aactoriiate vniuerſiili: Eeekſiaſibigſhcommſſipoteflaa.- Bo

niface l'en a prié autrcsfois,le Roy des Romains,& autres. — ~

(LE-ant, Ialrnoy ie tiens que la puiſſance Papale est ſouueraine ,mais elle est

minil erialeila uiſſance- u Roy estauthoritatiue 8L porestatiuefic conſide

re que de la dignité, nobleſſe 8L ſublimité de l'Egliſe-nul n'en est Seigneur,
fors I l! s v sî-'C HR rs' 'T 'nostre Sauuem, qui en est l'e chef 8L le fondement.

Aprés cela ſe leua Cambraſpourîla partie du Pape , 8L dit qu’il auoit charz

ge de faire deux tequesteszî l’vne ,l 8L puiſque Penauoit leu la lettre de ſoub-ñ

straction , qu'il ſupplioit qu’on leur la lettre derestitution : l'autre' ,_ \Pile-ſoient

commis pour *ſoustenír cette partie depar- le Roy , 8L quant est de moy i’en

ayeu commandement. Pay entendu qu’il fut hier eongregation de Pvniuer

ſité , pour proceder _encontre moy , 8L fut dep-mé Maistre Iran Petit pour

parler contre mon estat: mes compagnons deputez pour cette' partie doſeiont
plus parler , ils ont deliberîé de moy 'pourſuivre , ie' vousprie que vous leur

deſſendiez , qu'ils ne procedent encontre moy ,ſinon deuant le Roy: &en cas ~

qu’ils voudroient proceder ailleurs, ie ſais protestation' dïippeller.

Or ſe leue Maistre ſean Petit, pour lVniuei-ſité ,- 8L dit qu'à! 'estoit 'ray de

l'Aſſemblée de Fvniuerſité , pource que ſon honneur auoitesté touché--z 8L

qu'il la falloir iustiſier, 8L pria de l'oi'r~yr en ſaiustiſication : 8Ladit, Voire , Mon

ſieur de Cambra] , qu'il en ſoit cognu deuant le Ro] , l’Vniuerſite’ ne demande pac au

tre eboſê. Cambray reſpond, Si ainſi est, i-Mſha content. Or parla le Doyen de

'Rheims 8L dit , S'il: demandent aualiancepar delà , que nous caron: auſſi , c'est raiſin;

Le Patriarche dit, Mon eizneur, le Doyen Mai/Ire Pierre 'veut dire 'vn mohPlaOut" dit,

fa] oubli-i] deux mo”. *Eueſque de Cambray dit ainſi , Si 'voui 'voulez- que nou:

j reſſondion: ,’ nou: enſhmme: tou: prest” il: ont _fait moult de petition: , nou:ſomme:

prest: d'en nſſondre. Le Chancelier de France dir, Mçſeigneur: iront deuer: la Re}—

m , ó- fi-ront, tant s'il: ſeuuent, que le Dauphin ne artira 47e) encor demain ne Sa

meiÿ , wit: aurez, demainpour laſartie du Pape , ' fſnîiueiſite' Samedſ , é' le Pro

cureurſdu Royparlera Lunaÿi d' pui:ſin. cy finit l'action dudit Plant pour l’v

niuer irc. . . , _ _ ~ > ' 'î - ſki

Die Marti: r7. Decembri: , etiam Regepraſidente in' Concilio , nflicaiialo Dee-mu:

f" Rrmſiïeïvſſvſict' 'e' ali-florent".- . - , ~ , î ~' i -. _. ' i Em….

~ _ Dit que le Roy neïpeut iufget dirfait dont _est question', que lespuiſſances .

Seculîereſspæë Eeelefiastiqucs ont ſcparécs 8Ld²istínguée~s:que‘ lejſaict dont est ;flÿzſif

‘ question 'est Eccleſiastique : faut que lïePapepreſideîrîltfy-ía “pasiey la lqgÿâtÿie

de l’Egl_iſe,il n’y ajcy cnuiron que zÿlîueſqueanit que-lepapeeſtſuperieur aiix
“Cſionciles generauir. Qge le Pape peut diſpoſer des Ëueſeheg, nonobstant les

~ Concilesbgeneiaux. ITER des abus des Elections. ll y cutrſnr la fin de cé_t—

'teîlëiarangue ~quelques ' erents entre le Doyen &le Patriarcpc, ſurquoy ſe

_iii Il)
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leua l’Archeueſque de Rheimîs 8L dit, 1l a ple” à nistre Seigneur que ieſhie Ar-v

theueſque de Rheim: , oſez. deux mot: , 1'aj pitieſi de: Prelat: de ma prouinee,que wi”

le: tenezſi longuement: il:ſontſur me: effiaule: , il: n'a/Ent parler, ie m'en plaimpour'

ee que t'a] iii esté ç)- longuement. Ceux de Pari: n'en font compteſieſhpplteimnfre

. re:ſiehiet: é' ami: qu’il de ee qui efifait , ó- que nou: ſhion: egſſimhlez. a‘ ſton

tlure, .*-. l'en touche le Pape , l'en touche le Ro] , l'en parle de lafi] ,il -voulſiſi ?mieux en

parlerai lïlſffiole; ie penſe' qu'ilpourroitſouffire , :’ilplaiſo‘it au R” :iln'aitſimauuaiſè

eoneluſion ou l'en ne irouuaft @ſia a‘ arguer.: 8L ainſi finit la repliquede Guilamu;

Filàiie_ Doyen de Rheims. _

ë. Propoſition _ ,Die 8. menſi: Detemhm', etiam Regeprëïſidente,pro parte Vníueiſitati: Rartſiett/ÎJ

Hz' l V""“" .Patriareha Dominu: propoſiait replieando ea quaſiquuntur. _ , z… j '

7 'Il reſpond à Monſieur de Tours , 8L au Doyen de Rheims Fidaoeeil reſpond

à-eequïl a dit que le Roy ne peut iuger ce fait,estant Eceleſiastique. Sire,dit-,

il, il ffiaít mieux qu’il ne dit, appelle-t'il cette compagnie de Chiffielet, ou Parlement? .

Sire , :vou: aueztplu: d'Elie/que: é' Areheueſque: que iront le: Ro): de Castille, Arra

gpu_ ,Nauarre é* Angleterre,- vou: en auez. no. en France é' Dauphine'. ,

Dit que Iean XXII. ſe reuoqua Zi la pourſuite du Roy , 8L qu’il ena la Bul

lſedd reuocation. _ v . r. _ __ , _

. Dit que_ le- Roy a fait vn ſerment aſa-coronation, que en faictl de l'Egliſe

,il y procedera ;par le conſeil de ſes-Prclats. f. ;Ê r: … . — , '

ll ,reſpond à, ce qu'on luy auoit obiecté ,.(il’en Faitſoixbstraâiun, nous ſom

mes ſans chef, lah. qui gloſale decret ,ztieutquezcrest _lsereſiç dezdjte que ,

lePape mort, l'Egliſe derneureſans chef z, ce nezſetîoit mie bien dire,- Izsvsr

,CHRIST en estle vraychefiqui ne fautypint, ſi . . b, ñ, i A _

. Monſieur de Tours cornmenceainſi -:ï ,Lÿilplaiſê au Ro] que taux de; cette par

tie rajen; audience :il: ont eu'par delai/ix audience: , &nou; ,n’en auon: eu que deuxpar

deſde ainſi_ finit la_ replique du Patriarche. 5 _

_ Le Lundy A17.. Decembre , pour la partie duPape , le Dauphin preſident

:-Propoſition au Conſeil, repliqua l’Archeueſque de Tours ce qui ſuit.; ,

P""""P‘P" - Ilestzpour le Pape, 8L dit qu'il est de necefſité à ſalut que nous reeognoiſ

ſions vn chef au ſiege_ Apostoliquezil est de neceflité de ſalut que nous recog

noiffions le Pape qui ypreſide. - ‘
Dit qu’en ne ,peut rienſi faire en cecy, qu'en Concile general. —

Il est vray que Benedie iura auant le Conclaue de ceder , celuy de Rome

en_ a fait de meſme , 8L. n’en veut rien faire : 8L i’ay entendu qu’il s'en est fait

abſoudre. par ſon_ Confeſſeur , 8L pourroit l'en dire que nostre Sainct Pere ."

puis qu’il est fait Pape , il n'est mie comme Cardinal , ouquel estat de/Cardinal

_il fitle ſerment. ’ _ ,

7. zonpofiuy,, , Sequitur 'ultima propoſitio exparte Vniuerſitati: per Magístrum Ioannem Parui ,

Wüiïff-fidcta ante natiuitati: Domini , eoram Delohinoprffidente , é' Coneilio Pra/ato

' ſum huiu: Res-ni. _ _ ) p *z _E _ _

Non 'videturſanê- difium dial-re Coneilia general/a nonpqſſê liga” Papa”. ‘

Parlecomment le Pape estoit pertinace en ſon opiniastreté de ne vouloir

ceder , qu’il. aimerait mieux brufler en ſa chambre,, ainſi qu'il reſpondità

Monſieur d’Orleans. ' p 2 q

ñ- Tint Maistre Iean le Ga] Maistre à Paris ,pource quïlauoit parlé de la voye

de ceſſion , il le tint deux ans en priſon. ~ ~ d
\

Ilreſpond azçc que l’en diſoit que la restitution-fut (ſaire purement 8L ſim

plement , 8L que ,la cedule fut faire cinq iours aprés. Il ditqueauant que la resti

tution fust ſcellée ,les quatre conditions furent preſchées en l'Egliſe Nostrç

Dame; 8L s' ilest vray ounon ,ie m'en ra porte au Chancelier. q , - -

, Cetteactiqn acheuée le Chancelier e France dit: Lund] parlera fdduoeatdu

Ro). 8L puiszſinjdes Propoſitions. Et ainſi fin de la derniere Propoſition de Méli

stre Iean Petit Maistre en Theologie', faite le Samedy prochainement deuant
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la Natiuité -Nostre Seigneur, Pour concluſion des Propoſitions de l’Vniuer

ſité en cette matiere. ‘ v , _ . _

Du Lundy vingtieſme du mois de Decembre millequatre cens ſix , propoſa

au conſeil des Prelats, Maistre Jean Iouueneel Aduocat du Roy en Parlement,

ce qui s'enſuit -, 8L commença ainſi: l - i -

Tre:- haütÔ' trU-puffint Prince,il a pleu au Roy,qui Dieu gard,de moy ordon

ner ä parler d'aucun” choſes touchant la Majesté Royale; 8L pource que ie ſuis

inſuffiſant à parler en ſi haute matiere ,ie vous ſupplie que vous me ſupportez 8c

I.

que vous interpretcz mes dictsàtout le meilleurſcns que vous pourrez L65 S'il*

aduenoit que ie deuiaſſe ,ie m'en ſouligner: à la correction &diſcipline de nostre

mere ſaincte Egliſe, 8L de vous Sire , 8L de _ma mere l'Vniuerſité , 8L proteste pre

mierement que ie n'entends rien dire au griefdu Siege de Rome, ne d'aucuns

des Prelats , ne diminuetla luriſdiction de l'Egliſe pour augmenter la Iuriſdi

&ion ſeculiere : en cas que-ie ſeroit le contraire, ie ſuis tout prest de le reparer.

Et pour encommencer à parler en ma matiere ,ie prens les paroles du Pſalmiste :

Viriliter agite , confirteiur [oſlqjſstrllm qui ſſicmtu in Domino. Pſalm. 3l. 8L veut

-ainſi dire en François , Soyez viriles 8L puiſſans , 8L prenez bon confort en vous ,

car Dieu vous enuoyeraſecours puis que eſperance vous auez en luy : Auſſi na

tiſumu: de ſaincte Egliſe , tenons le chemin de verité, pour Dieu que cha

cun y aduiſe; l’Eglile a esté mauuaiſement gouuernée , nous ſommes icy pour

y remedier , faiſons tant que bien en vienne. Viriliieragite , 8Lc. ce que ie veux

dire n'est que par maniere de concluſion ,venant ex pramiſiu ,ne ſoyons mie en

durcis en cét estat; mais amendons- nous, ,8L requerons humblementàillievu

qu’il y veüille pouruoir :car comme ditle PſalmisteMone/t' oblitu: clamarem pau-ë

perd-m. Et pource prions i leſus-Christ qu’il veüille tollir l'Eclipſe , qui est main..

tenant en ſaincte Egliſe,, il ſemble que le Soleil ſe beigne qui le fait eclipſer, 8L

pource prions à Dieu qu’il veüille donnera Benedn voulenté de ceder. Car s'il

eust voulu ceder ,cet eclipſe de Schiſme ne' ſust mie aduenu. Et pour entrer en

ma matiere ,ie mettray aucunes ſuppoſitions : Et premier ie ſuppoſe vne-choſe_

dc faict notoire ,8L deux choſes de droict. Secondement ie feray aucunes Re

questes à Meſſieurs les Prelats. Et tiercement ie mettray cinq conſiderations

par maniere de requeste ciuile 8c de ProuiſiomWartement ie rcſpôdray à aucuns

argumens qui touchcntla Maicsté Royale. La premiere ſuppoſition, que àla

Requeste de Pvniuerſité , qui est vneancienne Dame, le Roy 8L ſon Conſeil

ont esté requis &aſſembler le Conſeil pour remédier au faict de l’Vnion de ſain-dj

&e Egliſe. La ſeconde ſuppoſition est,ilest bien au Roy , 8L à vous Si” qui. le

repréſentez , &aſſembler le Conſeil 8L les Prelats pour luy donner conſeil com-z

ment ilest à proceder pour acquerir vnion en ſaincte Egliſe,8L le peut faire;

voire encore poſé qu'il n'en ſust ia requis , autrement il encourt peché ,8L ce.

ie monstreray par raiſon morale , diuine, 8Lpar exemple auant que la Foy ſust

cogneuë ,8L auſſi aprés la Reſurrection du Seigneur, ét. Est I1 regarder que

Dieu le Pere, &toute la Trinité ordonnerent deux Puiſſances non ſuiettes ä

l'vn ne ä Pautre: ä gouuerner l’entendement c'est la puiſſance Papale : l'autre

la puiſſance Royale à gouuerner la ſenſualité : 8L à ce que !entendement en-_

ſuiue le corps 8L la ſenſualité, bailla au Pape ministere non mie ordinaire ou

auctoritatiue puiſſance : mais à la puiſſance Royale il bailla ſur le corps ple

niere puiſſance :par cestes deux puiſſances doit estre tout le monde gouverné

_Dooſhnt quippe quibu: mundu: bic princqoaliter regitur, oiictoritaa ſàcra Pontiſicum

ó- Regalu poil/IM. c. Duo ſunt. 96. di. Omni: enim anima fiibiecîa (ſi Regi. 'onda

Apasto/u: ad Rom. Regi ſi-rui ſubditi istoiùéjPhiLs . Ethic. 0mm: 'vo/ente: in-_

tectlgere indigent exterioribu: , ſid non minu: ſe impediant Mi qui babent regent cora

pora , babentpoteſlatem principaliterſiipra corpo” ,ſid acceſÏione ſuper intellectum ,ſii

per biere/i , arluerte , po/lunt corpora congregare , quorum corporum ç/l regnum eu comm/ſl

stim. Nuls ſors les Princes ne peuuent aſſembler , ſinon le Pape, 8L encor en

'I
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Conſeil general , ſi doit auoir le bras ſeculier , 8L trouue-l'en que le Pape a

esté aucunefois blaſme 96. di. Duoſitnt. 8L ce n'est mie de nouuel. Nous trou

uons que Constantin aſſembla le Conſeil general autrefois, 8L ainſi il appar

tient au Roy daſſembler. Mais ie le fonderay par autre raiſon. Primo ,nous

trouuons que les Roys aſſemblent le Peuple , 8L nul autre ; 8L ſi autre le fai

ſoit , Tala? congregatio poffit annumerari inter col/agir: idicita. Dire que autre le

puiſſe faire n'est mie raiſonnable, eſpecialement en matiere de ſoy, ſi ce n’e

stoit vn Pape vnique, encor doit-il auoirauec luy aucun Prince. Et la raiſon ſi

~est , car autrement il ne le pourroit faire ſegurement. Nicolaus P. veut blaſmer

l'Empereur de ce qu'il estoit au Conſeil,mais il exceptoit le Conſeil où l'en

traite de la ſoy , c. 'vhi nam legist. 96. D. 'vhi nam legiſi. Intperatores antecçſſtîres

-vestros Sinodalih. interfitiſſê conuentih. niſi forſitan in quihus de ſide tractatum st,

quihusſverhu est, 8Lc. Toutesfois qu’il est question du faict du Pape , les Roys

ptfflÎ/nt intereſſe' , c. svq'. te quidam 96. diſh. Ce n'est mie choſe dont l'on ſe doyc

merueiller. Nous trouuons que primum Conciliunt Nicanum , où il y eut trois

cens dix-huict Eueſques , où fut Ariana perſidia Infamia condemnata , fut cele

bré ſich Constantino Imp. c. canonem i 5. d. Nous trouuons auſſi que ſ-cunda S]

nodus , qua fuit centum O'- quinquaginta Patrum , 'Uhi fuit condemnatus Macedonius,

qui negahat Sanctumspiritum Deum eſſe' , fuit celehrata Conſſantinopo/i ſhh Theodq/io

ſiniore. Vt o/I. in c. al/egato. Les Roys ont aſſemblé leurs conſaux 8L leurs appar

tiennent ,par raiſon en leur heritage aſſemblerleurs conſaux , 8L eſpecialement'

en matiere de foy. N'auons-nous mie que Papa Gelaſius ſe purgea deuant le

Roy de-France , 8L sixtus P. pareillement,les histoires en ſont toutes manife

stes. Le-Roy ſpecialement qui est Vnctua , peut tres-bien aſſembler les Ptelats

de ſon Royaumepourſeconſeiller auec eux,qu’est à faire en la matiere de ce
preſenſitSchiſme 2 8L trop mieux,ce ſembleroit ,le peut faire que ne feroit vn

Primat, ou vn ſimple Prelat , ou Chapitre. Le Roy en ce faiſant pourroit

estre appellé celuy Gallus ,de quo parle Sainct Ieroſme , ui dit que le Coq est

meſſager de' lumiere. Il y a eu deſia deux aſſemblées ?aires en France ſur le

faict de l'Egliſe z l’vne que fit le Roy Charles, que Dieu abſolue , quand ce

Royaume ſe destourna à Pobeïſſance de Clement. L'autre 'a la ſoubstraction qui

fut faite dernierement à Benedic, 8L ceste-cy est la tierce qui nous donnera,ſi

Dieuplaiſhmaintenantla paix. L'autre raiſon, pourquoy il appartient au Roy

de ce faire , Car les Roys ont fait constitution , que nul ne blaſphemast Dieu, les

Roys ont fait Constitutions pour garder la foy; 8L ainſi cestes Constitutions pour

garder lafoy , 8L ainſi cestes constitutionsil doit tenir &garderies autres qui

ont venus aprés , que nul ne ozast heretiquer :en aprés nous veons que l'Egli

ſe n'a point de ſaict,s’il ya vnlieretique , ou auſſi vn autre, il ſera baillé à pu

nir à la Iustice Laye : 8L ainſi partant il est tout clair, que le Roy peut aſſem

bler Conſeil. Mais ie tiens en outre, que quand l'Egliſe a mestier de voye de

faict, elle a cu recours aux Seigneurs, aux Princes : Ie me recorde du chap.

Adrianus 65. d. où il fut ordonné , que le Roy ſe feroit preſent 8L neceſſai

re electioni Papa. Et ainſi puis que ie trouue que le Roy eut la puiſſance

d’eſſire le Pape,poſé qu’il y renonceast aprés ,ie dy qu'il n’y a point renoncé.

O\u3nd aucune choſe est acquiſe vne fois à la Couronne par iuste titre,il ne

l'est mie au Roy de ceder ou renoncer a tel droict. Pourquoy la raiſon est,

ear telle conceſſion ou octroy n’estoit mie faite comme à Charles ou ä Pipi”,

mais comme au Roy de France; 8L pource l'en pourra dire que celuy qui cc

da ou- renonça au droict d’eílire le Pape, ne renonça qu'a ſon droict perſon

nel ,8L ?ice que on y appartenoit comme au droict du Pape qui voudroitſuc

ceder ,*c’oc. Encor y a—t’il autre raiſon , toutes fois qu’il y a eſclandre en vn

Gouuernernement, il ne faut mie garder les Loix ciuiles en ſon titre , mais faut

pouruoir à oster l’inconuenient. 023e enim de nouo emergunt, nouo indigcnt auxi

llo, quand aucuns droicts ont esté faits pour bonne ſin ,tendent ad eioxam , il

les
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les faut oster o. stiazde exec), c. non diff-Ie ioonſang; ó- djſi”. 8L pource' diſons nous,

que quand priuileges tendent à trop grande leſiondauttuy ,qu'ils doiuent estre

adnullez, o. dilecti de deeirni: , 8L auſſi poſé encore que les droicts le deffendiſſent ,

en ce cas le Roy peut aſſembler ſes Prelats ,NSC les aſſembler en vn conſeil,8L

auſſi parce qu'ils ſont communement. les vaſſaux 5 8L ainſi ilsſont doublement

liez à luy obeyr. Autre raiſonstæigffiirilu .durant/ar nonſidntſah íege. ,Ceux qui

ont receu cette influence -ſe peuuent aider- de leurs membres',8Lfi1t ſaicte par

le ſainct Eſprit , 8L,de ce quenousauonszestéen ſchiſme ſi longuement est tres..

mal fait; car ſe nous euffions-esté diligougd-o; Aucuns comme le Doyen de

Rheims ont voulu dircque le Pape cstſouuetain in temſoralihu:óffiiritualihia.

Il a tres-mal dit,8L s'il ne …Sidi fust-rouoqué-,ieſprenſiſſe concluſion contraire

contre luy: Car \LcommeditHostienſe 8L les autres Docteurs au ChaPJ/ttgendí:

harçtjgis, le Pape n'a rien ſur le Roy' in _tenpoyfahhuizi 66 le decret qu'il allegue n'a

fait rien ppurluygl. c. al,, Nic/i. L'on met moult ſouuentles loixqui ſont arro

guéz”, ó-c. aſinque ſon argumpnte de laraiſorn, dîicellesgôz y .prenoient les autres

exemples: car s'il aduient, ét.; l'en les_ punira' ſi ſort 8L tellement~ que les autres

y dcuÿrontcstrt cſpouucncczt.- ;le viens ?dl-Pfcſept-au ſecond poinct demamatie

re# auant íiuczic lc commence-machin slitay-,iexi-nç autre choſe pour ſonderla

puiſſance Royale. Auant quelcſus-Christ nostre Sauueur fut deſcenduin terris

toutes leszcxcçutions des Tcstûmoflsâpattpmicnfiaux Roys 8Lau-x Princes. 'Les

Docteurs au Chgpzzdçztlÿ-Faëſæfid' Testament. n’y oſent toucher ouidire ?mais pren

nent-_ pour eux ce quifa-iät, àzleur propos,, 8c laiſſent au demeurant l'autre , 8L en*

corveonsdnous quïil .y aspreiiention ,ÔÇ-,dlcntj aucuns Clercs que l'es Roys ſont

_exeeuteurs du Teñstament-de lieſus-Chriil;l , 8L läyprennent leur fondement. Et

a ce que dit leDoyen de. Rheims que lc-Papea puiſſance :ſpirituelle 8L tempo

relle ,ie dis-qu'il n'a nulle puiſſance ſurle Roy in remporalihur. 8L le chap. Ahua'

qu’il a allegué est contre la ſolution: en appert en la Gloſe. Et ce que en ſut

fait ne ſutmie ſait par la; puiſſance du Pape. Mais est vrayqucile Roy qui ce ſit

ſe démit parce qu'il n’auoit nuls enſans , 8L entra en Religion . Ie viens mainte

nant au ſecond poinct , auquel i'ay à ſaire aucunes Requestes 'a Meſſeigneurs les

Prelats ; la premiere est , Meſſieurs qui estes -cy-appellez do par le Ro a ce Con

ſeil ,vous estes appellez afin que vous donniez au Roy bon conſeil ur la choſe

publique, 8L ſur le bien de l'Egliſe , 8L pource le Procureur du Roy 8L moy vous

ſupplions que vous estudiez 8L digeriez bien cette matiere , 8L nous deliurerons

bien tout , 8L que chacun requiere à Dieu qu’il nous ñveüille donner bonnes opi

nions ; car nous veons que chacuniour opinions ſe muent, 8L aduient pluſieurs

fois que qui eust autrement aduiſé 8L diligemment conſidere que l'en eust esté

d'autre opinion, 8L eust-l'en autrement conclud. Aduiſez bien, vous ſçauez' que

l'en donne ſa Sentence ſur les aduiſemens 8L opinions Faites au Conſeil, 8L de la

vientla concluſion de tout le faict. A ce propos il y a vne coustume que i'ap—

ptouue au pays de Poictou: car quand ils veulent iuger vne choſe ,ils la iugent

premierement par aduis , 8L puis quinze iours aprés quand ils ont bien conſide

ré , ils la iugent par Sentence: 8L pour ce il me ſemble qu’il ſeroit bon, que

quand vn chacun aura dit ſon opinion ,que l'on demande encor iterato s'ils ſe

veulent point muer de leur opinion,8L peur-estre qu'il y en aura qui s'en re

uiendront à autre opinion s 8L ſur ce vous aduiſerez , Ôſ. le viens aprés au

tiers poinct,oi‘i i'ay à mettre aucunes conſiderations z la premiere ſi est ceste,

iuſques à ce que nous ayons vn Pape vnique , que l'en faſſe prouiſion ſur le

faict des Benefices. Raiſon pourquoy, car les pauures ſont trop greuez de les

aller querir ſi loing; 8L ainſi ces expeditions qui ſe donnent ne ſont mie bien

raiſonnables aux Beneſices vacans , cela donne occaſion de moult grands maux,

8L les reſeruarions que l'en ſait chacun iour ſont encor contre raiſon :-car les

Princes qui ont fondé les Beneſices les deuſſent donner, ſe le Pape estoitvnique

à Rome ſe ſeroit ceſort qu'il peust tout faire: mais les vns dient ſe l'en reduit la

K k k k '
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diſpoſitiorfdesBeqefir-esſiaux OrdinairesſſaSL Patrons ,les Vniuerſirez 8L -Estuſi

.des .ſeroient ŒL-abaiſſées; il ywmoult de- pauures Clercs-qul Font-meute

loing de leursrrlîdurtſqïues., qui n'auraient-point oognoiſſance d'eux«,-‘8Lî ainſi

ils neleur- pouruoiidient-poidtz-;Ie 'reſpons que l’en yaduiſeroitäi blon moyen

que tout ſera-bien-îfait. Meſſeignear: ,Îvousæstes ſages ,- aduiſei qilêles' îEueſË

ques ne ſoient mie frustrez de leurs droictures ordinaires , 8L auflivqueë-lleniíëy

faſſemie telle diminution au SiegveÎA-pOstolique; qiſipñflhpuilſéäiibiur-deqbflíy

ſoustenirſongouiiernement. 'Ie ViensFaPrés-,Îäquelquëj-Ichoſe'que ieïliſé l’en' doit

auoir rand regard aux Beneficeszeleétifsi), noasîrouudns que 'ITEHectiOnPflueſâue Romain îfouloit appartenir laux Clſelic-sl 8Lau): Lais. c. Mariana?

diz-de-Elecrioa. audiolieiuenrrolesApo-strcé de hîs v-sJGHàxsT-,ówetdïi ſon

z 4,, ſouuminſhper Matloiam" .- 8e ſont les Ãurres Eueſqües- ſes ífrerſſes &anais iièst-ſuſerain* î, 8L dia

ſent aucuns-que revient' pbuiMl-'authoritéëdu-'SL Pîerèi- Les Siu-treſſé diſent-que

Constantin ordonna que l'Eueſque'Romain rfutſuſera-in-ſoi les autres!! "Les autreê

* c-.ſi à dire. diſent-que 'le Siege; Apostoliqupzilgnuólrla Cephanré **fut préſiäiæremént en

1° Slëgë de 5- Jeruſalem , #SL-puis en Antiochó ,- 8L puísà Rbme :-8L sulipouuoitfaiifie que' lace

Pierre,
-pdiaiicé, 8L 1c- Siege Apostolique_ pèurieara remis &reduit eñïiäh-'préstiièlrlieü

en :ſemfñlem, ie croy- que ce (divin-bien.- Le Pape -s-Îlïeiïoie ,'41

doit-il-vſende .Pauthtoritéî de cnbîa: ,ï mai;Ëe ire(Uma: eiiïfrùfióäiie-.zieÿiænectäbäs,

c'est -malivlſé &ne ledoitmieï faÆe%~18L-ä'li²ue‘bónneíra‘frſon~rcàHleMPéàïïFŸ-l

ne Egliſe ſe doi-D .mieuite-(lire pour; lecommun conſenteinenîflëcëûiïfifùſeogí

!Viſſerie la: luniſdiction du 'lieu ',~ lax Seigneurie temporelle", !tesriíætñfl6651M#

nistres-dä YEgiiſc.. Vn 'quoi-c Papee* ra-,ſeraxenddi tróisapsrdñÿoisrqufii

'edgnoiſſe ?habitude des choſes-file dis e èorquliäieffiênU-,täue filäüëääëÿéïä
ſonnencst deuiirrictent efleuë , confirméeôc confaeréeüpàrewxàvqui-il appari

~ . tient , quedest 'forte choſe au Pape de-iornpre vii: 'tel maria-ge &wine 'telle 'cona

Sanction; car par cB-ilïÿ a , commenous diſons de mariage eharflgſfistrflaiiage

;ſpa-durci contracté entre icelleîperſonne l/'Eglilezz-“ñſefihî 'homme' ſdviÿiräê

charnellement ,le Pape 'nepeut diſſoluer-ne rompre-Axel mariagegoſſiidiqooaäzÿe”

;annie-moit homo non ſi 'hr-m eſpecialement quand 'couple charnclle -e-st' enſuiuie'.

_Comment done deſſruira-il la election faite &elf :le 'veux aprés parlelrdedeuk

~choſes., où il est bien mestierqwil-y ſoit- pourueuîpat de reſenr coniïeili le
:tenue que l'Eueſque de Nantes en BretagñnoïîjMàÿirnurd-Pdn Moî- ,quidEM

ofleu., .confirmé z ,8L conſacré ,,8L ioíiiyÏ 8L vſé paiſiblement_ par-quatreansoja;

pource que' ce fut-fait' durant laſubistçraction , Monſieur: Kent-aliencr? *a ostéſhn E

ueſché, 8LEen a faitprouñiſion äÎvr-irautte _:'8L:luy a baillé Trïiguier, là où il n'enten

doit mie vn mot; dulangagedupays.-Orvvoyez-eomment -il 'y a bien *ponhrueu

des Preſcheurs, 8L le. lcpdtolfipäl' ſes Bulles indigneà ?Euefichéde Nantesypour

ce quëil ſe estoit-“conſcnty à-laiſubstraction; ie.m’en-‘cioy,- ie les ay veuës :ce

esttoutmanifestement contre la_ ſubstraction, 8L-'redondo en iniure-did Roy,

du clergé 8Lv de tout ce Royaume pareillement »gie dis de ?Archeueſque de

-Thoulouze, ou M; .Benedic a mis Ranat , 8L en est venu vn tel eſelñandre , que

enuiron le. dixieſiîiae: ioiii: de Nouembre dernier paſſé ,Ïſit faire à Thbnlouzè

M-lBtWfdfl' vne ,congrégation , 8L'la ſit publier ,8L excommunier ceux qu'i ai

deroient 8L tenoient lapartie de. Monſeigneur Vital, qui ell: ey preſenrAr-ñ

cheueſque deTlíouloiize. Cela redonde euidemment en iniure de la Maiesté

_ Royalle,8L est yrayque 'en telle congregation y eut aucuns-cles O fficiers Royaux

~ tellement compreſſez,:qu’il y en *eut qui en murmurerent; 8L pour ce ,_ Meſ

ſieuts ;pouruoiez y ,ie vous ſupplie. Il y a moult d'autres cas ,ie [n’en paſſe, ſi

MÊiBenedic y aduiſoit bien, il ne tiendroit mie ſon opinion ſiſOldC'. Le Con

ſei] a eubons motifs de ſoustraire , quand il nevouloitacccepter cîeffibn , 's'il eut

-Jvoulu ceder , nous ne- ſerions mie maintenanten tel abiſrne 8L ſchiſme , comme

~ nousſommes. Aduile ſoy Monſieur Benedic, 8L ne conſidere mie les Princes de

L? :cernóndqnyne ſe alieurte mie tant qu’il veüille detournerla choſe publiqueLa
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tierce conſideration est au regard des charges , de quoy-ma mere l'Vniuerſité

fit autrefois complainte en Parlement auecle Procureur duRoy,8L ne requirent

elle 8Lle Procureur du-Roy que ce qui fut 'appointé par vous, par maniere d’Ar

restou prouiſion perperuelle , conſidere que ce Royaume a aſſez d'autres

charges 8L de guerres: 8L pour Dieu mertczy remede; il n’appartient point à

l'Egliſe de Rome de prendre les vacances de l'Egliſe de Paris,Ü'c. Pourquoy,

car elle est aſſez bien dotée 8L fondée. Item, l'Egliſe de Rome n'a nulle ne

celiité , 8L ſi elle auoir aucun beſoin, elle pourroit faire aucun ſubſide carita

tif, c. cum Apistolus c; conquerente de cenſibus. le peuple en ſeroit trop moins gre

ué z ils veullenr auoir procurationsſine vviſitando. Les Apostres de IEsvs-CHRlsT

ne leuoient point de pro'curations,s’ils ne viſitoient. Le Roy atrop bien pou

uoir de remedier en cettes’choſes,8L luy compette d'y pouruoir ; car les biens

temporels8L les hommes luy ſont ſubiets. Or dire que le Pape puiſſe prendre

les biens temporels8L les perſonnes de quoy le Roy ſe doitaider,il ne ſe peut

mie ſoustenir: quand nostre Seigneur 8L ſes Apostres alloient par le pays , lo

culos /Mbebant , 8L là repond-ban: ce que l'en lcur offroit; ils n’exigcoient rien : 8L

ainſi ie conclus comme deuant,que ce qui a esté ſur ce par maniere de pro

uiſion , fut appointé par maniere d’Arrest perpetuel. Lesdroicts de l'Egliſe

viennent 8L ſont venus des Roys 8L des Princes temporels; Constantin en do

ra l'Egliſe de Rome; le Roy de France a doté Sainct Denys , 8L en l'Ordre

de Cluny tant d'Abbayes : donc les—Roys 8L les Princesont bien interest ét.

Le Doyen de Rheims a voulu dire que le Pape a peu preſcrire 8L les iuriſ

dictions 8L les exactions : ie reſpons que les Papes qui ontesté n'ont point ce

fait ne leué anima preſcrtbeneli ,alla ratio z car ils ne l'ont peu faire de puiſſan

ce ordonnée. Item , car ce est contre la loy diuine , ait Profflbeta , male-di

ctu-s qui tronſgrezlitur tcrrnrnos 'il/cini ſui (Fr. 8L ce qui luy a esté baillé 8L tole

ré , ce a esté ſans pteiudice: Factum no. ino. in c. bone ele Elect. alia ratio : carle

Roy a ce ſouuent interrompu, 8L ce qui a esté baillé à vn a esté baillé aucu

nesfois ‘a deux ans ſans pteiudice , ou Ëitrois ans : 8L pource , Meſſieurs ,ie vous

ſupplie que diligemment vous y aduiſiez ; ie ne dis mie que en cas qui vou

droit ceder, s'il demandoit au Roy vn ſubſide ,que l'en ne l'y deust octroyer:

mais que l'en ostast vn grand rrionceau de ces maraus qui y ſont ,vil y a tant

de happelopins qu’il ne luy en vient point lamoitié , ils ttibouillenr , ils gastent,

ils dependent ,ils exeommunient, ils perdent tout; Fautrefois aux Sennes* de *Cz/zz 45,”,

Paris ils estoientencontre la porte de l'Egliſe bien 309. excommuniez. le viens lcudrsïinct

o \ - > 1 ou ^bſolur,m

apres a la quatre conſideratiomquand ilyavn proces deuant Monſieurle Pre- ,a cmdnm_

uost de Paris ou deuant vn autre ordinaire,ſoit de beneſice, ée. maintenant ſlnsrignw.

l'en lefera ſortir en Cour de Rome ,ſans garder les moyens,l’en deustdeYE

ueſque appeller a l'Archeueſque , ilem puis au Primat : Item , y a encor in

eonuenient; car le Pape aduoquera en Cour de Rome vne cauſe de ſimple

querele , 8L deut demourer deuant l'ordinaire , 8L ſera tué en chemin. Et

pource pour l'amour de Dieu , nous vous ſupplions que vous y aduiſiez , 8L

que vous pouruoiez que les Conſaux prouinciaux ſe faſſent, 8L que vous faſ

ſiez tant que les Ordinaires ſe ioüyſſent de' leur iuriſdiction. La quinte con

ſideration que ie mets par maniere de prouiſion , est que ce conſeil ainſi aſ

ſemblé ſouſit pour le conſeil de France. Le Roy qu~i est vray Catholique doit

estre conſeillé par les Prelats de ſon Royaumez8Lainſi doncil les peut aſſem

bler, 8L preſider en ſon conſeil , 8L peut auec l'Vniuerſité determiner és cho

ſes qui ſont à la conſeruarion de la choſe publique de ſon Royaume, le croy

bien que les grandes choſes peuuent bienestre remiſes au Conſeil general du

Roy de France ,qui est Empereur en ſon Royaume: 8Lainſi ie conclus que le

Roy 8L les Prelats cy-preſens auec les Vniuerſitez ſuffiſent à prendre conſeil

en cette. Pour preſent, pour reſpondre à l'argument qu’ils font pour la par

tie du Pape , ie preſupoſe ce que M. Pierre Ploout , 8L auſſi ?Iiíïkcilicſils diſent

. . U
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que le conſeil ne le peut lier, 8L reſpons que nous ne ſommes point icy pour

le iuger , mais ſommes cy-aſſemblez pour conſeiller le Roy qu’est à faire en

cette matiere, veu les termes en quoy nous ſommes. Et ſi l’en me dit,Vous

donnez vne grande ſentence contre le Pape 8L vn dur iugemcnt diffinitifëie

reſpons que nous ne traitons mie ſa cauſe , mais la nostre. Si l'Egliſe Sainct

a ,L S. gunz. *Ytaſſe minabarur ſurnom n’y ſaudroit mie pouruoir. Apres Mr de Cambray dit

chï- que le Roy est conſidere auec le Pape ,à quoy demandoit le Pape conſidera

tion auec le Roy , n’estoient elles mie aſſez conſiderées par auant, ie croy qu’il

n’y penſoit nul bien ,c'est tres-mauuaiſe preſomption contre-luyoMais ſuppo

ſons que le Roy ſoit ainſi conſidere auec le Pape, comme ils diſent, le Roy

ne peut faire conſideration à la perſonne du Pape qui ſoit preiudiciable au

Siege Apostolique , c. inteſſectu de iureiurandos 8L ſont nulles telles conſiderations

_8L de nulle valuë. Le Doyen de Rheims a dit que ce Schiſme est vne mala

die où il ne faut toucher, par exemple d’aucunes maladies hereditaires, qui

ſelon les Medecins , empirenr, quand l’en y met cure. WM est de moy il

me ſemble que c’est tres-mal dit, il n'est ſi grande maladie où ée. ll dit que

le Pape peut prendre tout , il me ſemble qu’il dit follement. Or ſe leue le

Doyen 8L dit ainſi, Pay dit que les Princes prennent pour leurs guerres , 8L

diſois que le Pape auoit droict auſſi de prendre quando neceſſitaa irnnzinebatſioi.

Il me ſouffit, reſpondit Iouueneel. Amen. .

Le Chancelier de France, Beaux Seigneur: , cette matiere pourquo] 'vous auez.

c] estez. affirnllez é' mandez. estgrandement ouuerte : Mffitgneur: meflnt dire que le:
Prelat: ó- non autrerſhient demain cean: , é' que nul ne departe tſiuſiſue: d ce que l'en

air conclu , é' ne 'vienne nulfor: ceux qui/ont mandez. Et ainſi ſin de la propoſi

tion de Maistre Iean Iouueneel Aduocat du Roy , 8L par conſequent de tout

le Conſeil.

Page x84. ligne 8. Et monstra laſluiflance du Ro] de France, qui est le bras dex

cte de l'Egliſe , co" qu’il lo] log/l d* doit affimbler le: perſonne: Eccleſiaſf/'quer deſon

Royaume , touchant le fiaict de l'Egliſe , pour auoir conſeil , é' en icelle] preſider corn

me chef, quand il en ç/l requu , &ſan; aucune requç/Ie de Perſhnne , ſi bon lujſêm

bloit ,- ó- en ice/u] conclure, é' faire executer ce qui ſiroit conclu é' aduireſi en iceluy

Const-il. L’Autheut Iean luuenahArcheueſque de Rheims ,en la Remonstran

ce au Roy Charlet V11. ſur les deſordres de la France , qui commence -, Ver

ba mea aurilæmpercqre Domino. Au regard de vous ,mon Souueraín Seigneur, vous

ri~estes pas ſimplement perſonne laye,mais Prelat Eccleſiastique , le premier

en vostre Royaume , qui ſoit aprés le Pape , -le bras dextre de l'Egliſe. &quel

quer feuiſſe” aprés: Entant qu’il touche la loy ou ordonnance par vous faire,

touchant l'Egliſe , que on appelle Pragmaciqtre sanctîion , ſur le fait des este

ctiongcollations de Beneſiees , Iuriſdictions , 8L les exactions de finances , pour

occaſion d’auoir Archeueſchez , Abbayes , Dignitez ,8LBeneſices , laquelle est

iuste 8L ſaincte ,ſi elle estoit bien gardée 8L obſeruée : c'est conſentir queles

Statuts , Ordonnances , Constitutions , 8L Loix des Saincts Conciles generaux,

des Saincts Peres 8L de vos predeceſſeurs ſoient gardez ôLobſeruez. Et com

bien que ce ſoient les Decrets du Concile de Bq/Intoutesfois ceux quiestoient

5. Baſic ne les ont pas fait de nouueau, ce ſont les anciens qu’ils ont ordonné

estre gardez 8L obſeruez : 8L ſi aucune choſe y a esté muée ,ceaesté plus pour

les adoucir, que autrement; 8L ce qui par eux ſut fait , fut ratifié ,8L cſmolo

gué par nostre S. Pere Eugene. Et ſidit—on que nostre Sainct Pere Nicola; , qui

auiourd’huy est, a dit pleinementqiſil ne luy en chaut : 8L tout ce qu’il fait

faire ces diligences de la muër ou changer , ce ſont aucuns Cardinaux 8L au—

tres de Cour de Rome, qui n’ont regard qu’îi leur ſingulier profit, pour me

ner les grands estats 8L bombans dcſplaiſans à Dieu 8L au monde. Et n’estes

pas le premier Roy qui a fait telles choſes :car qui bien voidPHistoire de Pin'

[zoe le eonquerrant, il ordonna le meſme : ſi ſit Sainct Lou); , qui est Sainct ó
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uê. Et gnome. Ie ſuis_ 1kg135; qqgyz zquîmz-ligne , .Je ne voudrais pas dire choſe

qui ſuÉ-,auñ dcshonqc-\ÆE di BQÃEPSS.. PM leds toutes, les perſonnes Ecckſiaſi

stiqucs , que il n'y air abusriicn y akiargsmëar- liscomure chef 6c la Premie

ïqc Pcxſcëxxïxç .F-.cclcſisstiqus ;osppçll-szrvqs. .Psslëss ,' &- esuzçtde _voirie ſang, a;

vous y pouuez pouruoir. Et pource que à Eilat-tres guguäszçp-voulqrent faire

doute , ie me leuay 8c dis, que l’an mille trois cens quatre-vingtôc dix-huict,

la matiere fut hautement traictée , 8p conclud que vous pouuez pteſider au
Conſeildc vostrc Egliſeſſde France ,8L par leur adui's‘& de ceux de vostre ſang

8c Conſeil conclure au faict des libertcz 8c franchiſes de vîostre Egliſe , 8e en

faire Loy , Ordonnance, 8c Pragmatjque Sanction ,Be icclle faire gardetôcob

ſeruer par toutes voyes deuës 8c raiſonnables. Et pareillementñſan mille qua

tre cens 8c ſix , où ll y auoit encor-d'odeur( cens àjdouze vingts Archeueſ

ques , Eueſques, que Abbez, &c Chapitres , _ou Procureurs pour' eux , 8c de

vostre ſang , Roys, Ducs, Comtes, Barons , &e encores de deux 5. trois cens

notables Clercs. Et y eut ordonné pluſieursClercs _a debatre la matiere: 8c cn

trc autres y estoit Maistre Estienne' fillaſirezDoyen de Rbeims, bien notable .

Clerc , qui alleg Ua le chapitre aliuó , &voulut maintenir le contraire de ce que

dit est. Mais Monſieur mon pere , dont Dieu ait l'ame ,par Fordonnance du

Roy luy reſpondit,& monstra clairement, que il auoit tort. Et ledit Doyen
connoiſſant ſa ſaute ſe reuoqua, 8c prit ſon theme, Lflſlltw ſinn ſiin lingua mea,

notum foi mini , Domine ,ſinem meum. Et le deduit bien grandement, comme il

le ſçauoit bien faire : 6c finallement fut la concluſion telle , comme deſſus est

dir, 8c fut faire ſubstraélion à Benedict: 8L y eut aduisôe Ordonnances faites,

qui furent gardées 8c executées: 8c ne ſut oncques qu’il n’y cust des abus en

l'Egliſe , 8c plus de Cour de Rome que de ailleurs.

Page IS 9 . vers la fin. Raoulet aeeonqoagné de dix ou douze compagnons laiſſa au

Duc d’0rleans pluſieurs coups , lu] fendit la liste, lu] couppa lepoing , le tua , ó- mou

rut 8Lc. 8c page 416. ligne rr. L'an I407. la 'wide Sainct Clemennôcaſhidirent

certaines gens embastonnez- d"une maiſon , leſ uellesfirirent ſi” le Due d’0rleans , ó
le tuerent. Perceual de Cagny , Eſcuyer dqe Jean Duc d'Alençon , en ſon Hi

stoire des Comtes d’Alençon,eſcrite à la maimattribuëouuertement la mort

de ce Duc à Iean Duc de Bourgongne, ſon couſin germain. Car voicy com

me il en parle briefuement. En relu] an 1'407. le x2.. iour du mou de Noroembre,
Ican Duc de Bourgongne conduit d’effierit diabolique , remply de fauſſeſſte' é* trahiſon ,

par manual/ê pensíe longuement gardée enſim tueur ,.ſitpar nuict guet” par manteau'

tratstres aſſêctcz. a‘ ce faire-,le Ducfforleansſiulfieredu Roj: &enuiron l'heure de neuf'

heures de nuict,en s'en rene-nant deſouper, fut affiii/l , battu , ó- naure'ſitres-cruelle

ment, quepiteuſi' cho/ê estoit à 'voir a‘ roue ceux qui en tel estat le mirent: ó- fut le ié

tout mort en la plate , laquelle mort a este' cauſé de toutes les guerres ó-meſcliiefi venus

en ie Royaume depui? icelle. Voyez Enguerrand de Monstrelet au premier volume

de ſes Chroniques.

Page I 90. ligne 7. Ilfut enterre' aux Cole/fins en 'vne leſſe Chappelle qu'il auoit

fait faire, 8Lc. Et Page 416 .vers le milieu , Lors ledit Prince mort fut apporte' en

ſepulture , é' ſim corps mu en fflîglt/ê des Celiſiins oi Parle. Dés l’an mille quatre

censtrois le dix- neufieſme iour d'Octobre il auoitfait 8c ſignêſon Testament,

par lequel il leguoit tant aux pauurcs,qu’à diuerſes Maiſons de Religion plus

de vingt mille liures tournois , 8c I1 toutes les Egliſes de Paris 6c &Orleans cha

cune vn Calice d’argent : In quilles Eccleſiu tot preiepit eentenaa Mrffize relebrari

pro ſe , quoi mortem etat” -lzaleret annor. Mais il n'y eut point d'ordre , auquel il

ceſmoignast lors vne plus grande affection qu'à celuy des Peres Celestins. Cat

non ſeulement il nommaentre les executeurs de ſondit Testament Frere Pierre

Parquet ,le Pere Prouincial &t les Pricurs des Celestins de Paris &c dc Marcouſ

ſis; mais auſſi leur donna de grands biens 8c reucnus pour leur entretien , 8c

K k k k iij
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fondanommément enleur Conuent de Paris vnc Chappelle appellée la CIM

peäe de: Duc: d'Or/can: , en laquelle il fut inhumé, luy , Valentine de Milan ſa

femme, Cbarle: Duc &Orleans leur premier fils, pete du Roy Lou): X I 1. 8L

Philippe Comte de Vertus leur ſecondſils ,qui veſquit en celibat. Ce qui s'ap

prend de ces vers Latins eſcrits en vn petit Tableau contre les chaires de la

dite Chappelle , enforme d’Epitaphe.

'(1,'

'ſ 'Î."'_'_"Re‘gali ficlgens titulo breui: bac Ludouicum

. z &Aurelianenſim contegir 'vrna Dueem,

"‘ Voyezla ‘ - .

nziſſadnccîc ce ' Cuiua erat gcnitor* quintu: rex Carolus , buiua

Duc 'Or cis , _ . . .

ey deſſus peu' CeIe/Iznorum gloria prima loci.

genre - '

' Regiaſic ſhboles ,fiater quoque Regina, 0mm'

' Terrigende prazerat nobilitate Duci. '

‘ Prob dolor .'~ ingenti quidam liuore referme

Expetiir tanti Principis interitum.

Vade relucîlando postbac buc -vſque rubenti

Gallia cieſhrum ſhnguine tota madet.

Mille quaolringentis annie ,ſêptemquaſilenti

Clementi: nocte ſie ruit exanimu,

Vtſpa nullafiirer 'vit-e: cui lucida donet

Viuere Cuncſlijzotens nunc ſiiper astra poli,

Claraque cum Cbrzſlo 'Uiuar Val. Mediolana,

Qi-afiierat tantofèmina digna Uiro.

Virtutum Comes horum cgeniturii Phllippus

Gaudeat admixtua cietibua Angelica'.

Bis ſipringentu @ÿ quadraginta peraëlic,

.Anaisſex pariter, ho: eapit locus.

Sicpatre progeniee fiuitur, ſie nupta marito,

- Lauole nec indigni perpetua reco/i.

Il v en a auſſi d'autres grauez en vne table de marbre,prés de la porte de

la meſmeChappelle ,leſquels enſeignent lameſme choſe: Mais d'autres les ont

ia fait imprimer ailleurs. Voicy le Testament tout entier de ce Prince.

q*
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__._ ?uattçzcsnsſſcrqisljzlïr dix Octobre âircifêfflclvn &Viſite

ortggros du Parlement., zcſcrincn parchemin', couuert de-baſanñ,
r

...

i "'²neïvert'ezſur' biais ,’ ſoLzzz." iuſques a 2.42. qu-i- a' pour titre-ſol 27;.

f" Ïeflanzentaq ſite Ordiriationea .ſliltiriiarurn 'zioluntamrnmdecÿdentiuni' Curia',

‘ ï PŸoÎí-iäËÃïiÏſiffi-ëïi-Ë/I-Ÿiſſ- o?? o…_D-blïeïoí i450- P??? 1k!dinan Nsolïu— de' Baya-.GnffariumzParIaonenti-pradiéïi- Rogifirata… nti-Yori _-.

:- -ſäonës 'Çominiſſariorunuad Cïomparagffçïſilorum'

;ſ-drdinarorum. Üortſizûîë d-iHerduigal-“AÏ/Idiſi

.teur des. Comrissez lo 'mcſiïïëäïcffîmëfltë fêfærâüuäîïéhïcïäiïcläiïä
vn Liurè MS) de' 'Mii-irons ÃÇPſitÊÉ-ſſíîsäzäxflài MÔÇriIÏÊÏRÏſiJDſiGPÛzF-ÿèâ

ï' depluszesté imprimé-danslfliflairmduizlldanafloæéaûl Crleflinsjde Peru

'v du' Reuerend iPere-Louyſis -Beurrieificéleflín , Îmÿriméelban' régi-tgv page

'o' ~ "'².."ſ‘..':)^'~‘ïvr-a «Il '. ' . . '.' r c c

1,9277 ſuluaſltçs* -: H ~~ 'r -'. ri-iq-:Jîl : ;'.;..'í:zſi]Ii3Î-I~~…~—: ~~ ~ - HM,,

N Nouri-ie Domini,- JimenLï-Ieë-Lädyéïljlls-de ,lëoiy-aëTiËarieeë-,ñiñdigner-Doç

d’Orleans , Comte de ,"66 Brldis",-~'8L-lieîBeaumbnt ?Coniidcrani

qu’il n'est choſe en 'ce' móndëïpiùs eëttàiriéque la-niort-gïînyiplus incertaine

que l'heure d’icelle : caiîſelen-'laiñsaifiaerj Estÿriture , Omnia qu-ede terra fini ?la
terram _eonueirtentuixîcÿj morsfflomniapstfiid; ²8L au' Sainct 'Eilaîñ -îlelgctïîstiitè par-ati ó

ïziilgzîlaie; ïqiilii ïnoſiiilâj” riſque'horaiii-;Té-ftfttaian: qu/'dpari raſhfltura dit) 'ión

ſelon Monſieur Sain-ct Hieroſme, raaeaëaquíaèrnïſiepê»Winning-fines äaiæmættu

-viuei-'e' non piſſiint. Ekienſuiuant les 'emuresïde nos andiensPêi-es , taritñduzvieil

Testamentv comme.du nouuel ~; lbſquelsîf-ſelon Monika-r 3S*- lléaulifApostrêi,

ſe rcputoient en' eeîmórrel monde , estrapgſiers 8L .pelerïnsdeſirans leyräy paſs,

qui' est 'cil Paradis 't _QI-fillfim' hahemur' hic' oiuitateni manehtoernzſſédfiiturampinquil

ririiua. 0-' quiim 'glorioſh dict-a-ſient- de te -Giuitae Dei .l aquzintfiiffllisëffli/lu Ciuiraa ;inquu

iugſiu l /älaninitae -,; ó- qudrn o iueunda euria que' iurapîioiſia neſiia , nel langer- htttſintuuiz -

necstau: , nee terrorhzstiurmſi-d 'vfld box latantium , é- vuu: ardorrordiumâlaiſitu:
quippe in hu que dictaſhnt mihi , in domumiDomini ihimutfiEtaſin queie-puiſſa

aller 8L perpetuellement habiter en icelle Sainûe Cité 8L maiſon' dovDietſiflj

ie prie rresñhumblement ä mon Benoist Createur 8L Sauueur, que par- ſa 'tres

grande 8L ſaincte miſericorde 8L charité, 8L par les merites de ſa ſaincte mo”

8L benoiste paſſion,il~ luy plaiſe auoir pitié 8L mercy de moy pauure pecheurv,

,8L me pardonner mes defauts 8L pechez; diſant auec le S. Prophete: Reininffi

cert mistrationum tuarum Domine ,lé miſéritordiarum tuarum qua ci ſieiulo ſitnt : delicta

iuuentuti: mea d' ignorantia: mea: ne meminerii .- ſecundiim miſeritordiam tuam me

mento mei tu , propter honitatem tuam Domine .* mi/ereríque mei Deu:ſêeundiim mag-nam

miſâritordiam tuam , ó- ſêaundùm multiiudinem miſirationum tuarum dele iniquitaj

tem meam. Ne reminiſiarià Domine delicta mea 'vel parentum meorum , nique 'L'indi

ctam ſhmaa de petcatu meiïr. Parte mihi Domine ,parce populo tuo , quia no: proprioſirnd

guine tuo redemi/Ii, ne iraſiari: nohi: in .eternunn Domine non steundumpecoata qua

fiei ego , nequeï/èeundum iniquitate: meae reirihua: mihi. Domine ne meminerifinië' _

quitatum mearum antiquarum , Lito antieipent me iniſirieordia tua ,qiiia pauperfiictue

ſitm nimi:. Adiuua me Deu: ,ſhlutaria meu: , ó- proptergloriam nomiiti: tui Domine,

lihera me, d* propitiu: est() peteati: mei: propter nomen tuum. En prenant l'aide ~ .

Dieu auec ledit S. Prophete , diſant: Deu: in adiutoriummeum intende, Domine .

ad adimldtzdum me festina. Iele ſupplie tres~humblement que par ſa ſaincte bed'

nigne clemence 8L miſericorde , il luy plaiſe me donner (ſelon Monſieur S . Iac-ñ
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ques) bon 8c vray eſprit 8c ſaincte ſapience, 8c luy plaiſe diriger, garder, 6c

ſanctifier mon cœur-,rnon corps , mon ame , mes ſens , _voyesbäconſaux , paroles,q

6c œuures ,en moctroyant ſa grace en cette mortelle Ylç , &L ſa benoiſie _gloire

enl’autre , 8c ſensôc puiſſance de faireôc accomplir à ina vic ce petit Testament,

äPhonneur &gloire de la benoiste 6c Sce Trinité, le Pere, le Fils, 8c 'le S.Eſprit,

de la bonoiste Vierge Marie , des bcnoiſis Saincts , neuf Ordres des Anges., des

(kind-s Patriarehes, Prophctes, Apostres, Euangelistes, Diſciplcë, Martyrs,

Docteurs , Confeſſeurs , benoistes ſainctes Vierges , 8c Martyres , 8c detente la

benoiste Cour 8c Compagnie deParadis , à l'honneur 8c aux titres deſquels, ä

Payde devDieu, ſeront faitesôc ordonnées les Chappelles, Meſſes,‘& Fonda

tions qui cy-aprés ſeront deçlarées ,ſelon les ordres ôc- estats diceuät, à Pang

mentation de nostre Mereſaincte Egliſe, du ſainct 8L, diuin Seruiçe,-au ſalut

de moname ,de ma… _compagneôç …femme ,dernes :parens ,enfans, 8c _amis : Er

prieſä tous humblement, qu‘ils ,me veüillentauoir pour recommandé enleïurs

prieresjoraiſons, 8; biens-faicts' : Lequel Testament ie fais’,veux, 8c ordonne
estrefait ôcaccomplſiyiparlafórmeflc manierequisïtnſuit. ïï-'ñj ñ' "

a .Premimmnt i [entends 8c recommande mon ame -preſenternengôtr quand

elle partira ducdrpèſauiP-cre,auffiils',&au SainËLEſprit, vn Dieu 8c Trinité _

en tróis perſonnes ,lequel ie eroy fermement, auec l'es douze articles kdelaffoy

comme la ſaincte Egliſe l’ordonne : Et aprés me recommande à la benoistê Vier

ge Marie , à Monſieur ,Sainct Michel' l'Ange , ?t tous les benoists Sainct: 8L Sain;

&es deſſus dits 36L à-toute la» benoiste Cour. 8c Compagnie de_ Paradis ,- _anſ

quels ie prie 6c requiersztxcs~humblement,qu’ils veüillent auoit pitiéôc merey.

demoy,& mäyderenuers Dieu ,mon benoist Create-mr,~ j., z_ L .F '

ñ, Item , Conſiçlçtant ce que-dit Sainct-Augustin , Non dimirtiturſcccatjuz” niſ*

rfstitfllfſlrib/Ætïm-l Ics-veux 6c ordonne que tous les torts faits qui., viendront 5,

cognoiſſancmeſquelsie ſeray tenu, ſoient reparezôcfàtisfaitsà plains ~ ,z _,- z

i_ -J- 1m” , -Ic veux &ordonne que routes lesdebtes que, ic ppuzrray deuoirauioun

de montreſpas ,ſoient payées iuſques au-dernier denier , ê: que mes exeeuteurs

s'en informent le mieux 8c le plus diligemment qu’ils pourront : En faiſant crier

ſoleinnellementpartoutcs les villes ,lieux , 8c païs eſquels i’auray habité &r des

meure 5 que ſi il y a~aucun à qui ie ſois en aucunechoſe tenu , qu’ils ſe tirent par

deùers meſdits executeursflstils le payeront 8c contenteront; 8c ſoit prié pat

meſdits execureurs bien humblement à tous ceux auſquels ie ſeray trouué.

estre tenu , qu’ils me veüillent pardonner , ſi en mon viuant ie n‘ay fait mon dc-_

uoir enuers eux. i . .g ’

Item , Et afin que du faict du Schiſme qui longuement a duré , 6c est encores

tegnanr en la ſaincte Egliſe, ie ne puiſſe estre repris dbbstination , qui estvn

vice moult reprouué par la ſaincte Eſeriture: ſi comme dit Sainct Bernard: ,Qgi

impcrium dcdit m Ferrat-Emu.: , stdtuit "Ut ponſitcremur, txcladitur itaquc â regm Dei

m” omni: qui sttſſdt,ſid Pqſhpmatum qui labimr i” obstirlationem a" conmrpmm ,

peu-crc qyifflpc [yum-mam est,_/éd diabolicam eststeistucrarz. En enſuiuant la Decla
ration de mon tres-cher &r tres-redoute Seigneur 8c pere le Roy Charles lei

(Mint, dont Dieu aytl’ame,&del’Egliſe Gallicane, 8c militant au faict du—

dir Schiſme del'Egliſe,i’aye tenu Pape Clement, 8c aprés le Pape Bermlictſie

lon qu'a fait Monſeigneur le Roymon frere , 8L ladite Egliſe Gallicane; toutes

fois confidcrantla diſcretion de mondit Seigneurôc pere , qui est notoire par

toute la Chrestienté ; ie me rapporte dés maintenant, pour lors, a tout ce qui

en ſera declare 8c determine par ?Egliſe Catholique.

" C'est A di" , Item , Ie veux 6c ordonne que tantost aprés que ie ſeray cnhuilè * , mes gens

aprés auoir re

ceu l'Exté~ n _

mt Onction. de cendres 8c de poudre , afin quei aye de faict deuant mes yeux 8c en mon en

8c ſeruiteurs ,qui pourlors ſeront auec moy ,couurent toutmon lict par deſſus

tendement la parole de la ſaincte Eſcriture, diſant : 92111.18 cimàſiëm , d* i” ci

ntre-m rmertar.

III”, 9
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. Item, Ie veux8Lordonne mon corps aprés mon deces estre porté tout en—

tieraux Rehgieux Celestins de Paris, 8L ordonne qu'en l'habit deſdits Reli

gieux ie ſois enterré deuant l'autel de la Chappclle que i’y ay fait faireôc

fonder ; 8L qu'en quelque lieu que ie ſois hors Paris , on m'y apporte ou

amene en vn chariot couuert de drap noir, auec vne grande Croix blanche;

8L ſi c'est a Paris , ſans chariot : 8L que ſi c'est en pays auquel il y ait deſdits Re

ligieux Celestins , que deux d'iceux accompagnent mon corps continuellement

au chemin,8L qu’ils dient le plus continuellement qu'ils pourront les Vigiles

des Morts emprés mondit corps. Et qui ne pourroit auoir deſdits Religieux

C clestins , qu’on prenne deux Religieux Mendians , ou autres pour ce fa: re.

Item, Ie veux8L ordonne qu'audit habitie ſois mis ſur vne claye , à la pu

re terre , ſans aucune choſe mettre ſur ladite claye , 8L au milieu du Chœur

de l'Egliſe deſdits Religieux Celestins , ayant mon viſage 8L mes mains deſ

couuerrs : Toutesfois ſi mon corps ne ſe pouuoit garder ſans trop puyr, ilen

ſoit faite ſeulement repreſentation. Et veux 8L ordonne que ſur moy ou ſur ma

dite repreſentation ne ſoit point faite, ny miſe aucune Chappclle pour mettre

cierges de cire , mais que ſeulement autour de moy ayt aux quatre coins quatre

grands pains de cire , 8L au milieu d’vn chacun vne cheuille 8Lvn grand cierge,

lequel ſoit peſant d’autant de liurcs de cire , comme i'auray alors d’ans , d'ara

ge, 8Lautour de l’Egliſe les cierges, 8L torches , 8L eſcuſſons dc-mcs Armes,

comme ilest accoustumé en tel cas , 8L auſſi meſdites Armes autour de moy aſ

ſez eſloignées , en la maniere qui ſera aduiſé par mcſdits executeurs.

Item , Conſidcrant le dict du Prophete, Egaſhm -Uerrnic Ô nan narna , appra

Lriurn haminurn é* abiccîíia plebta :Ie veux 8L ordonne que la remembrance de

monviſage 8Ldemes mains ſoit faite ſur ma Tombe en guiſe de mort, 8L ſoit

madite remembrancevestuë de l'habit deſdits Religieux Celestins ,ay-ans deſ

ſous la teste au lieu d'oreiller vne rude pierre en guiſe 8L maniere d'vne roche , 8L

aux pieds au licu de lyons ou d'autres bestes vne autre rude roche, ſemée ou

couuerte de mes armes: Et veux 8L ordonne que madite Tombeou ſepulture ne

ſoit que de trois doigts de haut ſur terre , 8L ſoit faite icelle Tombe de marbre

noir efleuée , 8L d’albastre blanc és lieux qu’ilappartient , 8L que ie tienne en mes

deux mains vn Liure ,auquel ſoit eſcrit le Pſeaume : ,Qgicumque vulſſhlam eſſë,

8Lc. tout au long : aprés , In manu: tua( Darnine cammendaffiiritum meum , 8L cer

te Oraiſon: Ommſſatcntſi-mpitcrnr Dem, qui dedisti farnuli: tui: in canfistiane 'vera

ſidet .etcrne Trinitatà g/ariam agnaſcergó- in patentia Mai-statu adarare -vnitalcni ,

quaſiamm , 'Ut eiuſiíemſideiſirmitate ab amnibua stmper muniamur aducr/ít. Per Da*

minurn ncstrum Ieſiim Christurn Fzliurn tuum , qui return , 8Lc. 8L autour de madi

te Tombe ſoit eſcrit le Paler nastcr, Paſſif Maria, 8Lle Creda grand8Lpetit,en

lettres d’or : Et deſſous ladite roche de mes Armes, ſoit eſcrit mon Nom 8L

Tiltres , 8L le iour de mon treſpas , comme il est accoustumé en tcl cas.

!tlm , Et au cas qu'au ſeruice de Dieu contre les meſcreans de la Foy , ou pour

,la defenſe de ce Royaume , 8L de la choſe publique, mon corps ſcroitoccis , 8L

que pour bonne diligence qu’on en fist , on ne le peust auoir ny recouurer,

neantmoins ſoit faire madite Tombe 8L Repreſentation en madite Chappclle,

enlaformeôL maniere deſſus dite: 8L ſoit eſcrit ſur madite Tombe au vray ce

que monditcorps ſera deuenu.

_. Item , Ie veux 8L ordonne que le iour de mon Seruice , quand on le-fera,

ſoient donnez cinq cens francs pour Dieu aux pauures Ladres, Aueugles, 8L

autres mes-aiſez , qui ne peuuent rien gaigner; à pauures femmes groſſes ~,

accouc-héesgœ autres pauures gens honteux de demander, ſelon la diſcretion

de mes executeUrs; 8L quiautresci-nq cens francs ſoient donnez-ä autres-pauures

gens en donnéecommuntaî - .7 , v* -‘ -1

a

!ten-,Veux 8L ordorle querost aprés miS-rtteſpasnsc le plus btefqiie faire ſe pour;

K

ta, rneseexecuteursfaſſentdire 8L cèlebretpour leſalut 8L remede de iqqili ame.”

L
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Paris 8L ä Orleans , autant de cent de Meſſes comme i'auray alorsd'ans 8L d’aage.

Item , Ie prie 8L requiers a mes Gens, Officiers, 8L Seruiteurs, qu'en enſuiuant

le bonexemple des gens de feu mon tres-redoute Seigneur 8L pere , dont Dieu

aytſame, que le plus brief qu'ils pourrontapres mqn treſpas , pour l'amour de

moy ,ils ſe vestent de gris brun, ou d’vn brun ranc, 8L qu'ils le portent autant

de temps comme ceux de mon lignage porteront le noir, 8Len ce ils me mon

streront ſigne de grand amour , 8L qu'ils ayent mon ame pour recommandée:

Car Dieu ſçait que ie les ayme en ame 8L en corps , en honneur , 8L en cheuau

ce : 8L s'il plaist ?i Dieu auoir mercy de moy, ie penſe à faire mon deuoit de

prier Dieu pour eux en l'autre ſiecle.

Item , Ielaiſſe 8L ordonne cent liures pariſis de rente amortie auſdits Reli

gieux Celestins de Paris , ou deux mille francs pour icelles acheter auec tout a

mortiſſement , que ie, ou meſdits executeurs ſeront tenus de leur faire auoir,

à mes propresfraiz 8L deſpens: Et outreleur donne 8L laiſſe ma grande Croix

d'or,8L le fust dela vraye Croix d'icelle, laquelle ie leur ay baillée 8L deliurée ,

8L ſi veux qu'ils ayent la meilleure de mes Chappelles grandes , garnie de chaſu

ble, tunique, dalmatiquqchappes, parement d’autel , 8L toutes les autres choſes

qui appartiennent 8L ſeruent a icelle , auec deux mille francs d'or pour vne ſois ,

pour accroistrcleurDortoir qui est trop petit , 8L faire des aiſances nouuelles,

pource quecclles quiyſont corrompent ledit Dortoir , 8L grande partie dudit

lieu:8L pour faire vne maiſon en lieu ſi conuenable &par ſi bon aduis qu'elle puiſ

ſe ſeruir dlnfirmerie , 8L que ie m'y puiſſe logerquand ſauray ma deuotion d'al

ler audit lieu. Auſſi ſeront tenus par la fondation 8L dons deſſus dits tous les iours

aprés la grand' Meſſe du iour,celuy qui aura dit ladite grand' Meſſe , accom

pagné duDiacre 8L Sous-diacre,au iour de feste qu'il y a Diacre 8L Sous-diacre ,

ou du Clerc de l'autel s'ils n'y ſont, de venir dire graces ſur ma Tombe , 8L aprés

leſdites graces , De profimdu 8L lnrlina pour moy , 8L Pïdelium pour toutes a

mes; 8L ſoit ledit Prestrc enſon Aube,Estolle , 8L Fanon eſquels il aura dit la

Meſſe,8L celuy ou ceux qui luy auront aydé à dire la Meſſe , ſoient en lestat

auquel ils auront esté a ladite Meſſe. Etſi prie auſdits Religieux qui ne ſeront

pas Prestres,que toutes les fois qu'ils receuront le precieux Corps de nostre

Seigneur Ieſus-Christ , que l'Office fait ils viennent dire leurs graces ſur ma

dite Tombe. Ie charge auſſileſdits Religieux de ſoustenir 8L maintenir perpe

tuellement parmy ladite rente madite Chappelle ,les Calice , Mcſſel , 8L Orne

mens d'icelle en bon &ſuffiſant estat; 8L qu’il y ait a toutes les Meſſes qui ſe

diront pour moy deux cierges , chacun d’vne liure ou enuiron de cire iaune ,

8L deux autres cierges de cire blanche chacun de trois liures, en deux grands

chandeliers de cuiure armoyez de mes Armes ,que i’y ay fait faire 8L mettre,

quiarderont désla conſecration dudit precieux Corps de nostre Seigneur Ie

ſus-Christ,iuſqu'a ce que la perception ſera faite : 8Lvne torche commune pour

allumer à Fefleuation dudit precieux Corps de nostre Sci gneur leſus-Christ.

Item , Veux 8Lordonne que ſoixante-quatre liures pariſis de rente amortie,

ſoient baillées 8L aſſiſes au Chapitre de Saincte Croix d'Orleans, qui est ma prin

cipale ville , ou vingt francs pour liure pour vne fois ,‘ pour icelles acheter auec

tout amortiſſement que ie, ou meſdits executeurs , ſeront tenus de *luy faire

auoir à mes propres ſraiz 8L deſpens. Et autant 8L pareillement au Chapitre de

l'Egliſe Collegiale de S. Aignan de madite ville d'Orleans ,dont ie ſuis Abbé ;

a condition que chacun d’iceux Chapitres ſera tenus de faire dire chacun iour

pourmoy, ma compagne , 8L pourmes parens , heritiers 8L amis, vne Meſſe cop

petée par trente coups,en l'honneur des trente deniers que N. S; Ieſus-Christ

fut vendu , 8L par trois petites interualles. Et ſera fait ?i Saincte Croix au plus

prés qu'on pourra du poinct du iour,8L a vn Aurel qui ſera fait', ordonné, 8L

-peinct à mes Armes , au plus prés qu'on pourra du grand huys par lequel on en

* tre de la Nef-au Chœurde ladite Egliſe. Et a S .Aignan à ladite heure 8L .à l'autel
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derriere le--gramd a, Pardqliatteñdes Meilleurs Chappclains où Vies-hs ,

ouOfficiers deſdites E-g iſes, qui à ceſsittrſgront eſieus “chacun an',8e' îlïeliraſi

queſois que le-Çhapitrq genoux-ſera:zEc-auronpieeudcfzhappvlainsainſi;esteusſi

pour chacuneMeſſe ,ÿLpoutprier Dieuzpdurznous, dant-ſols ſtariſisàr eoiidii

tion ,qu’ils -ſçſoubſmcsuqnt-zàípçyer cinq-ſols pariſisrmpnoſrtide-la' Fabrique

,L9 lcazlirçlîgliſc-PoüzchseuneMeſſe quizſeta rlclajſſóciäireflreuird Etui par

maladie zou autrement , iisestdcntaucunement/empeſcheû, qbîdn y ~ poüàrdye

dîantr-,SÜWÂI aucunes-!Mefles estoientilaiíſees , qu'au pliilbost ellesîſoient

PQGOWHÔÊF, &I 1C ïc-ſidu .dflſdites ſoixante quatre liuresïpariſiis de renteîgquj

ſerotxtplzdonpécs en. «Thonne-deſdites denis ;Egliſes , ſera par le; Maistre deïlaïFaí

brique, ouzle Maistre _des Anniuerſairesſirqui. la choſe ſera commiſe ,condor

ty au ſoustencment des Meſſels,Calicet',_8L .Ornemens deſdites Chappelles",

qui ſerontmaintenusen bonde ſuffiſant .estauauee deux cierg-es :de cireghha

cun d'vne liure ou enuironpeſant, en chacune Egliſe , qui' asdronrà dire-î iëſ

dites Meſſes , 8L vne torche-de trois ou-quatre liures , qui ardfa a 'lëeſleîuarioridh

precieux-Corps de nostre Seigneur Ieſus- Christ , auec deux'. autres cierges cha#

cun deïtrois ou quatre liurcstdeeire blanchepeſant, qui ſeront mis &dites-El

gliſes deuant le grand autel en deux grandschandeliers de cuiureîſalts i1 mea

dcſpcns , 8L portans mes Armes. , 8L quiardronta toutesles Meſſes qui y ſeront

dites, dés l’eſleuation dudit benoist Corps Îde N. S. Ieſus-Christ , iuſques) ?l'a

perception-d’iceluy. Et ſi parauant leſdits cierges estoientfondezparaurrès

auſdits grands autels, ils ſeront mis auſdites Meſſes , ainſi par-may fondées', 8e és

;cparations8L Fabriques deſdites Egliſes ,dont on rendra' compte 'comme dei

autres rentes deſdites Egliſes. Et en ſeront faites Lettres; tant 8L \Lund-quai

ſera aduiſé. Et y aura ſur ledit autelde Saincte Croix vne lriiage d’vn Cruci
fix , ou d’vn Dieu de Pitié en la remembrance dela Paſſi-onde _nostre Sei neurîſi,

_8L ſoit fait de peintureauee mes Armes peintes auront: Etſur Pautſſeldbëainct

Aignan les Images de Nostrc-Dame, de SalnctAignan ,BL dc Sainctävictor',

peints &ordonnez comme dit est,de Saincte Croix.;- ' M .ï .

1mn ,_ Ieveux 8L ordonne que ſoixante-quatre liures pariſis de rente amor

ties,ſoi‘ent baillées,8L aſſiſes au Chapitre de Nostre-Dame de Chartres , ou

vingt francs pour chacuneliure , pourieelle achepter auec tout amortiſſe

ment ,w ſhpra , a condition qu’ils ſeront tenus de faire dire chacun iour vne

Meſſe coppetée de quinze coups ,par chacune de trois ſois qu’elle ſera coppe

tée,en l'honneur des quinze ioyes de Nostre-Dame ,8L à-trois petites inter

ualles , au plus prés qu'ont-pourra du poinct du iour, à vn autel qui ſera fondé

deNostre-Dame, 8L qui eta ſait8L ordonné,8L peint à mes Armes,au plus

prés qu’on pourra du grand huis du Chœur de ladite Egliſe , 8L tout par la ſor

me,maniere,8L charges ,que deſſus. Et aura deſſus ledit autelvne Image de

Nostre-Dame de peinture, 8L autour mes Armes.

Item, Ie veux 8L ordonne que cent 8L dix liures pariſis de rente-amortie

ſoient baillêes 8L aſſiſes aux Marguilliers de Sainct Eustache de Paris , ou vingt

francs pour chacune liure , pour icelle acheter auec tout amortiſſement, 'vrp/o

p”, les obligeant de ſaire dire chacun iour au plus prés qu'on pourradePri.

me du iour, deux Meſſes en ma Chappelle,que i’ay vouluyestre ſaire &ſon

dée en ladite Egliſe, en Phonneur de Monſieur Sainct Michel , 8L des neuf

benoists Ordres des Anges , dont la premiere Meſſe d’icelles ſera dite du temps,

auee vne Collecte des Anges , 8Leoppetée par neuf coups,en l'honneur deſ

dits benoists Ordres d’Anges , au plus prés qu’on pourra de Prime: 8L l'autre

ſera dite des morts, par quatre bonnes perſonnes8L Prestres, Religieux men

dians estudians à Paris, les deux, freres Preſcheurs, 8L les autres, deux Augu

stins , 8L tout par la forme maniere 8L charges de ma- fondation 8L Chappelle
de SainctzPaul cy-deſſous deelaréo pour moyî, ma Compagne , heritiers) 8L

autres amis.,

Llll i)
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. e .Hm-z Ie veux' 8L_ ordonne quement-œ dffllliiîfct "H 's 'dilrîlënêd ifiiortie

ſoient baill-ées 8L aſſiſes aux Marguilliers' delÎEgliſe .SL-Paula Paris, en laquel

le i'ay.pris le S.Sacrementde Bapteſme', ou vingt-francs peut chaiíune liure poui:

icelles achepter aueetout amortiſſement —, orſhzrà ,iiäeondition- qu'ils ſeront

tenus deífaire dire chacun iour deuxdMeſſes pourïmoïàdit Seigneur le Roy, ?i

qui icsſùis frere, :pour moy ,pour nosfemmes ',1 arens, erifaris , 8LÉ amis , en

vnc Chappelle 8L Autel~,que pource-l'y ay fait' ſite* 8L peindre auec mes ar

mes.,comme auſſi lesvVerrieres duBapteſme 'de naitre' #Seigneurîfeſus-Ghrist

présles fonds de ladite Egliſe, en l'honneur' 8L au? titre *de Monſieur' 'Sama'

Iean Baptiste ,8L de tous les benäists 'Saincts -Patriarches 8L P_rop,h'eres‘,8L ſeñ

rala premiere d'icelles Meſſes dicte du temps ,auoir vne‘_Collect'e‘du'ditMon—

ſieur S. Iean Baptiste,- 8L copperée-chacun iour par treize coups en l'honneur

des treize Apostres, au plus prés qu'on pourra dePriirie du iour, 8L l’autre

Meſſe ſera dite des morts, excepté les- Dimanèhes 8L festes de neuf leçons ,

qu'elle ſera dite du iourou du Sainct,ou à; la deuotion du celcbrant', 8L touſ

iours commemoration des morts,ñpar—quatre bonnes perſonnes , Prestres,Re

ligieux, Mendians, 8L estudiansa' Paris : les deux Freres' Mineurs 8L les au

tres deux de Nostre- Dame des vCarmes , qui ſeront augmentez au nombre

des Eſcoliers deſdits- lieux,ſi estre peugparſemaines les vns aprés les autres,

8L s'ils neſe peuuent augmenter audirnombrefieſdits Marguilliers les eſliront

chacun an , la ſemaine de la feste- Monſieur S. Denys ,ſ le mieux_ qu’ils pour

ront en leur conſcience , 8L par le conſeil de deux oiivtrois des plus ſuffiſans

bourgeois Paroiſſiens de laditeEgliſe, 8L ,le Chancelier ou Recteur de l'Vni

uerſité , 8L du Prieur ou Gardien deſditslReligieux ,- ource quïlsdoiuent cog

noistre les bons Estudians de ladite Vniuerſité :8L eront payez pour chacune

Meſſe, 8L pour prier Dieu pour nous, deux ſols pari-ſis", moitié à la commu

nauté du Conuent ,~ dont ſeront leſdits Religieux, 8L rnoitiéàeeux qui diront

leſdites Meſſes , ?i condition qu'ils ſe ſouſmettront &payer cinq ſols' pariſis pour

> chacune Meſſe qu’ils laiſſeront à dire, pour tourner Èrl’vtilité dela Fabrique_

de ladite Egliſe: 8L s'il venoitaucun empeſchcment par maladie ou' autrement

à ceux qui ſeront efleus a dire leſdites Meſſes , qu'au plustost on' yïpouruoie

d'autres: 8Lqueſi par aduenture aucune Meſſe estoitdelaiſſée ,qu'elle ſoit auſ

ſitost recouurée, 8L le reſidu deſdits cent 8L dix liures pariſis de rente ,leſdits

Marguilliers conuertiront au ſoustenement des Meſſe] , Calice 8L Orncmcns

de ladite Chapelle, qu'ils maintiendront en bon8L ſuffiſant estat ,au luminai

re de deux cierges chacun d'vne liure de cire ,qui ardront àdireleſdites Meſ

ſes,d'vne torche de trois ou quatre liures de cire, qui ardra à Peíleuationdu

dit precieuxCorps de Ieſus-Christ,8L de deux autres cierges,chacun de trois

ou quatre liures de cire blanche , qui ſeront mis en deux grands chandeliers_

de cuiure faits à mes armes 8L deſpens , qui ardrontätoutes les Meſſes qui ſe

ront dites au grand Aurel ,depuis Pelleuation dudit precieux Corps de Nostre

Seigneur leſus-Christ , iuſques à la perception d’iceluy , 8L és reparations 8L

Fabri ue de ladite Egliſe, dont ils rendront compte ſelon qu'il est accoustu

mé a aire des autres rentes de ladite Egliſe:8L de ladite fondation ſeront fai

tes trois paires de Lettres , dont mes executeurs 8L heritiers auront les vnes ,

les autres auront leſdits Marguilliers, 8L les autres ſeront gardées auec les Let

tres de l'Vniuerſité de Paris , au * Chancelier 8L Recteur , de laquelle qui pour

le temps ſeront, 8L aux ſeruiteurs de meſdits heritiers. Ie prie que 'trois ou

quatre fois par chacun an auenu *ils s'en donnent garde ,aſin que madite fon

dation 8L deuotion ſoit bien accomplie , 8L que defaut n'y ayt , lequel s'il 7

estoit trouué ils faſſent amender.

Item , ie veux 8L ordonne que les Religieux de Nostre- Dame de Nogent

les Coucy ſoient tenus de dire chacun iour vne Meſſe , enuiron l'heure de Pri

me, en ma. Chappelle de mon Chastel de Coucy,8L vn grand Obitconuen
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tuel en lenrſiſigliſe 'atouſiours-mais, en tel iour que ie treſpaſſeray de \ce ſie

cle, ouai.: -phis prés-que bonnement faire ſe pourra ,8L ſi ſeront tenus de ſou

stenir deux eierges de cire blanche chacun peſant ,trois liurcs,qui ſerontmis

deuant le grand Aurel de leur Egliſe en deux grands Chandeliers de cuiute,

faits à mes armes pareillement , comme deſſus est dit :BL pour ce faire veux

8L ordonne qu'ils ayent cent liures de rente amorties , ou deux mille francs

pour vne .fois, 8L en ſeront faites Lettres telles qu'il appartiendra.

1mn ,z Conſideranrles tres-grandes grace: 8L biens que' Dieu m'a faits 8L fait

de iour en iour , ſans ma deſſerte ,les tres-grands perils dont il m'a gar

dé :les grandes terres , poſſeſſions 8L ſeigneuries qu'il m'a baillées à gouuerncr',

dont ie.n’estois mie digne, les tres-grands reuenus 8L deniers que i’en ay eus

8L receus-,ztanr àcauſe de mon domaine , comme autrement , dontſay, peu

abuſer en pluſieurs manieres indiſcretemenr: 8L ſi n'ont pas leſdits reuenus 8L

deniers. esté mis ny employez ſi bien ny en tellesœuures qu’ils deuſſent, pour

en faire aucune ſatisfaction à Dieu , 8L à ceux dont ils ſont venus , 8L pour

en estre dictes Meſſes 8L faires Oraiſons , prieres 8L bieusſairr perpetuellement

pour Monſieur le Roy ,pour moy,nos parens , Compagnes,enfans , amis, 8L

tous ceux dont leſdits reuenus 8L deniers ſont venus 8L iſſus: attendu qu’outre

la Chappelle 8L Meſſe que i’ay fondée au Monastere de Clugny maChappel-ñ

le,8L Meſſe des Celestins de Paris ,- est fondée en l'honneur 8L au titre de la

benoiste vSaincte Trinité , 8L que i’ay cy - deſſus ordonné quatre Chappelles z

8L ſix Meſſes quotidiennes estre fondées. La premiere Chappelle 8L Meſſe ?i

Saincte Croix d’Orleans, en l'honneur 8L au titre du benoist Cruciſix 8L de

la Croix. La ſeconde Chappelle 8L Meſſe a Nostre- Dame de Chartres , en

l'honneur 8L au titre de Nostre Dame. La tierce Chappelle 8L deux Meſſes,

en l'Egliſe Sainct Eustache ?a Paris , en l'honneur 8L au titre de Monſieur S.

Michel 8L des Benoists Saincts , neufOrdres des Anges: 8Llaquarrieſme Chap

pelle 8L deux Meſſes en l'Egliſe de Sainct Paul à Paris , en l'honneur 8L au titre

de Monſieur Sainct Iean Baptiste 8L de tous les Saincts Patriarches 8L Prophe

tes. Ieveux8Lordonne expreſſementles fondations qui s'enſuiuenr estre faites

8L accomplies parla forme 8L maniere cy -aprés declarées.

Premierement, Ie veux 8Lordonne treize Chappelles8L treize Meſſes quoti

diennes,8L treize Obits perpetuels estre faits 8L fondez en l'honneur de la ſaincte

Trinité, le Pere, le Fils, 8L le S. Eſprit, de la BenoisteV . Marie , au nombre 8L en

l'honneur desrreize SS./Apostres, en l'honneur des quatre Saincts Euangeli

stes, 8L des SS. Diſciples de N. S. Ieſus-Christ , des Saincts Martyrs , des Saincts

Docteurs, des Saincts Confeſſeurr , des Benoistes Sain ctes Vierges 8L Martyres,

8L de tous les Benoists Saincts 8L Sainctes de Paradis,ſelon la formeëZL titres,

qui cy-aprés ſeront declarez: destä ſçauoir, que ie veux 8L ordonne cent li

ures pariſis de rente amorties estre baillées 8L aſſiſes aux Religieux Celestins

de la Saincte Trinité lez Mante,ou deux mille francs pour vne fois auec tout

amortiſſement, queie , ou meſdits executeurs ſeront renus deleut faire auoir,

à mes propres fraiz 8L deſpens,tant pour l'au mentation de l'Office Diuin ,8L

afin qu'ils puiſſent estre plus grand nombre e Religieux a ſeruir Dieu audit

lieu , comme pour la Fondation d’vn Obitperpetuel d'vne Chappelle en l'hon

neur 8L titre du S . Eſprit , que ie veux 8L ordonne estre fondée 8L peinte du iour

de Pentecoste,8L mes Armes autouräſautel qui est derriere le grand autel ou

chef de leur Egliſe , 8L d'vne Meſſe quotidienne qui y ſera perpetuellement

dite ,du temps ,ou à la deuotion du celebrant: Et ſi ſeront tenus leſdits Re

ligieux de ſoustenir en bon 8L ſuffiſant estat les Calice, Meſſel,8L Ornemens qui

leur ſeront pour ce baillez,8L deux cierges de cire chacun d'vne liure ou enuiron

qui ardronr 'a ladite Meſſe , 8L d'vne torche de trois ou quatre liures de cite ,

qui s’allumera à Yeſleuarion dudit precieux Corps de nostre Seigneur Ieſus

Christ, 8L de deux autres cierges chacun de trois ou quatre liures de cire blan

Llll iij
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che ,quiïſieront mis en deux grandschandeliers decuiure, faits à 'mes Wines

8L deſpens , qui ardront …deuant le grand autel _dés l-'efleuation :irſſquesä la
perception d’iceluy.; .z _ .a 5 '1. U… - ~, ~ ï - - 'z

‘ , Item, La ſeconde Chappelle ſcrafondéeôc peinteenPEg-liſe des Celestins

de Nestre-Dame d Ambert ,en l'honneur 8L titre de monſieur Sainct Michel,

pource que le iour de ſa feste l'an mille quatre cens 8L trois , i’ay affisyla premie

re pierre en l'Egliſe 8L Chappelle que ie fais faire audit lieu z pour lequel ouï

orage faire , Fay voulu, veux, 8L ordonne leur estre baillaez 8L deliùrez pour

vne~fois deuxmille eſcus d'or, ou lavaleur: 8Lauſſrau titre de Sainct Pierre,

Sainct .Paul , 8L Sainct André Apostres, 8L auec ce aux Religieux dudit. lieu.

lîordonne auoir 8L leur estre baillées &aſſiſes cent liures pariſis de rénteamor

tie , ou deux mille francs pour vne fois , pour icelles acheter auec tout .amor

ciſſement, -vtſiapra , tant pour l'augmentation du ſeruice Diuin; 8L afin 'qu'au

dit lieu puiſſent estre 8L viure plus grand nombre de Religieux qu'il-n'y a de

preſent , pour mieux ſeruir Dieu , comme pourvn Obit 8L vne Meſſe quotidien

ne 8Lperpetuelle ,par les formes ,manieres,charges8L conditions qui au- pro*

chain precedent article ſont contenues. i ! .

Item , pareillement la tierce Chappelle, Meſſe quotidienne 8L Obit ſeront

fondez comme deſſus en FEgliſe desÇelestins du Val de Saincte Croix en ma

forest de l'Aigle, au titre 8L en Phonneur de Sainct Iacques le grand, 8L S.

Philippe Apostres , de cent liures parifis de rente amortie, 8L cinq cens francs

pour vne fois, pour estre conuertiesés edifices,liures8L autres neceſſiiez du

d tlieu, pource qu'il est pauurement edifié ,ou pour icelles cent liures de ren

te acheter deux milles francs pour vne fois,auec tout arnortiſſementgvrſhpra,

8L par la forme 8L charges quedeſſus. i

, Item ,la quatrieſme Chappelle, Meſſe .quotidienne 8L Obit ſeront fonde-L

comme deſſus , en l~Fgliſe des Celestins de Nostre-Dame de Sens, au titre8L

en l'honneur de Sainct Simon 8L Sainct Iude freres 8L Apostres , de cent li

ures parifis de rente amortie , 8L cinq cens francs pour vne fois , pource que

le lieu est petitement edifié , ou pour icelles cent liures de rente , acheter deux

mille francs pour vne fois , auec tout amortiſſement , -vrſhpra , 8L tout par la

forme 8L maniere 8L charges que deſſus;

!tem , la cinquieſme Chappelle ſera celle que i’ay fait faire au tenant de l'E

gliſe des Religieux Celestins de Monſieur Sainct Pierre [Apostre ,du Mont

de Chastres lcz ma ville de Pierre- Fons , en Fhonneur 8L au titre de Sainct

Iacques 8L Sainct Iean ?Euangeliste freres 8L Apostres z 8L veux 8L ordonne

que pour vnObic perpetucl 8L vne Meſſe quotidienne 8L perpetuelle pour les

cauſes , conſiderations , charges 8L forme deſſuſditcs , elle ſoit fondée decent.

liures pariſis de rente amortles, ſurleſquelles cent liures de rente ils ont eu la

terre de Fuyſe* , pour ce qu'elle a esté priſée, laquelle ie leur dois amortir tant

de Monſieur le Roy , comme de tous autres.

Item, la ſixieſme Chappclle ſera celle que i’ay fait faire en l'Egliſe des Re

ligieux Celestins de Sainct Pierre d’Auignon , en l'honneur 8L au titre de S.

.Thomas 8L Sainct Mathias Apostres , 8L pour la tres-grande 8L ſinguliere de

uotion 8L affection que i'ay au benoist Corps de ſaincte memoire le Cardin-Utd:

Luxembourg, qui repoſe au Monastere dudit lieu , duquel lignage ie ſuis, 8L auſſi

pour la grande deuotion que i’ay à l’Ordre deſdits Religieux , 8L auſſi parce

que mes beaux Oncles de Berry 8L de Bourgongne 8L moy auons aſſis la pre

miere pierre en l’Egliſe dudit lieu. Ie veux estre principal fondateur de ladite

Egliſe 8L Monasterc : 8L veux 8L ordonne qu'0utre le Prieuré de Loudun que ie

leur ay fait auoir ,il ayent quatre mille francs d'or pour vne fois , pour estre mis

,8L couuertis en deux cens liures pariſis de rente,auec tout amortiſſementgvt

ſhpmpour la vie 8L ſustentation d’vn Conuent de douze Religieux dudit Ordre,

qui perpetuellement prieront Dieu audit lieu ,pourmeſdits tres~chers8L tres
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redoutez Seigneurs Pere 6c Dame ,le Roy Charles le Wim , 8c la Reyne Iean

ne de Bourbon , pour Monſieur le Roy duquel ie ſuis frere , pour moy, nos

femmes, enfans, parens 8c amis; 8c outre leur Office canonique , qui est bien

prolix , ie les charge ſeulement d'vn Obit perpetuel , 8c d’vne Meſſe quoti

dienne qu’ils diront chacun iour en madite Chappelle , excepté le Samedy ,

qu'elle ſera dite de Nostre Dame à. noteôcconuentuellemengau grand Au

rel ou à l’Autel de derriere, par la forme 8c maniere que les Religieux Cele

stins de Paris la dient pour les Notaires de Monſieur : &auſſi que touslesiours

aprés la grand' Meſſe du iour , celuy qui aura dit ladite Meſſe accompagné

du Diacre 8c du Souſdiacre,au iour de ſeste,ou du Clerc de l’Autel ,s’iln’est

feste , ſera tenu de venir dire en la Sacristie dudit lieu tost aprés l’Euangile de

Monſieur Sainct Iean , pour nous tous deſſuſdits, en ſe deſpouïllant, ma vie

durant, Vern' Creator sſdirinmauec vne commemoration du Sainct Eſprit, 8c

Pr-etmde , ou Dem' qui cbaritdtà.- 8c aprés mon deces , De proflmdu , Pater mfflcr,

Au: Maria 8c Fide/itmwôc ſi prie tous les Religieux dudit lieu, qui ne ſeront

Prestres , que toutes les fois qu’ils receuront le precieux Corps de nostre Sei

gneur leſus-Christ, que ?Office fait ,ils aillent dire leurs graces en ladite Sa

ctistie , 8c ma vie durant vne commemoration du Sainct Eſprit , 8c Dem' qui

cbdritam , 8c aprés mon deces Deprofurzdrà 8c Fidclium ,- 8c ſi ſeront tenus de

ſoustenir le Calice, Meſſe] , 8c Ornemens de madite Chappelle 8c le lumi

naire, tout par la forme 8c maniere qu'es articles deſſus est contenu , 8c ne veux

point qu'es quatre mille francs deſſuſdits ſoient compris &entendus les deux

mille francs que ie leuray baillez pour faire faire &edifiermadite Chappelle.

Item, la ſeptieſme Chappelle, Meſſe quotidienne 8c Obit , ſeront fondcz

comme deſſus en l'Egliſe des Celestins de Nostre Dame de Ternes , au titre

5c en l'honneur de Sainâ Barthelern 8c Sainct Mathieu Apostres, de centli

ures pariſis de rente amortie, ou de deux milles francs pour vne fois auec tout

amortiſſement , 'vtſilſſſa , 8c aux charges , manieres 6c conditions pareilles qu'en

l'article de la premiere est dit.

Item , la huictieſme Chappelle , Meſſe quotidienne 8c Obit ſeront fondez

comme deſſus en l'Egliſe des Celestins de Nostre Dame de Coulornbiers ,au

Dioceſe de Vienne , en Yhonneur 8c au titre des quatre Saincts Euangelistes,

8c de tous les Saincts Diſciples de Nostre Seigneur leſus-Christ, de cent li

ures pariſis de rente amortie , ou deux mille francs auec tout amortiſſement,

wſhpra , par la forme, maniere 6c charges que deſſus.

Item , la ncufieſme Chappelle , Meſſe quotidienne 8c Obit ſeront fondez

comme deſſus, aux Celestins de Sainct Martial de Gentilly lez Aurgnon, en

l'honneur 6c au titre de S. Denys, S. Estienne, S. Laurent, S. Vincent', S.

Georges , S. Sebastien, S. Maurice, S. Christophle , S. Menier *, 6c tous les au- *aLMcmer

tres Saincts Martyrs, de cent liures pariſis de rente , ou de deux mille francs

pour vne fois , auec tout amortiſſement , 'Utſhpra , 8c tout par la forme, ma

niere , 6L charges que deſſus est declare. -

Item , les quatres Chappelles , Meſſes quotidiennes 8L Obits demourans des

treize ordonnez cy—deſſous* , ſeront fondez : c'est à ſçauoir, la dixieſme aux *gLdcſſus

Celestins de Sainct Antoine d'Amiens , en Fhonneurôcau titre de S. Gregoi

re, S. Ambroiſe, S. Augustin, S. Ieroſme, S. Bernard, 8c de tous les autres

Saincts Docteurs de nostre Mere Saincte Egliſe : la onziefine aux Celestins

de Nostre Dame de Metz, en l'honneur 8c au titre de S. Martin , Si Nico

las, S. Charlemagne, S.. Louys, S. Pierre Celestin, S. Benoist, S; Antoine,

8L de tous les Saincts Confeſſeurs. La douzieſrne aux Celestins de Ville-neuf-î

ue lez Soiſſons , en Fhonneur 8c au titre de Saincte Anne Mere de Nostre'

Dame ,dela benoiste Saincte Magdeleine, Saincte Catherine, Saincte Agnes,

Sainÿte Vrſule, 8c de toutes les autres Sainctes Vierges 8c Martyres,&autour

ôc cnuiron ſerontpeintes mes armes 8c les armes de 'feux rues couſins Meſſire

. )
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Hem] de Bar , 8L le Seigneur de Coucy. Et la treizieſme Meſſe aux Char

treux de Bourg-fontaine en ma Comté de Valois , au titre 8L en ?honneur

de tous les benoists Saincts 8L Sainctes de Paradis. Et outre , ie veux 8L or

donne douze Religieux perpetuels estre fondez en Fhonneur du nombre 8L

reuerence des douze Articles de la foy , éſdits lieux 8L Monasteres des ce—

lestins d'Amiens 8L de Ville-neufue: cestàſçauoinque ſix deſdits Religieux

ſeront fondez perpetuellement de l'Ordre deſdits Celestins , 8L mis 8L appli

quez à la fondation du Monastere des Celestins de Monſieur Sainct Antoine

d'Amiens, 8L les autres ſix ſeront fondez 8L appliquezàla fondation du Mo

nastere des Celestins de Villeneufue lez Soiſſons,deſquels deux lieux ie veux

estre ſecond Fondateur: 8L pour la fondation , vie 8L ſustentation d’iceux ſix

Religieux , 8L augmentation deſdits Monasteres; ie leur ordonne 8L veux qu’ils

leur ſoient baillez 8L aſſis à chacun d’iceux deux lieux deux cens liures pariſis de

rente, par an amortie , ou quatre mille francs d’or pour vne fois , pour iieel

les acheter auec tout amortiſſement, 'Utſhprd : 8L outre pour aider a parfaire

leurs édifices, chaires de leurs Egliſes , 8L auſſi pour liures 8L autres neceſſi

tez. Ie leur donne pour vne fois a chacun d’iceux deux lieux deux mille francs,

8L les chargeſeulement,outre leur Office canonique d’vn Obitperpetuel,8L

de ladite Meſſe quotidienneôcperpetuelle, qui ſera par eux dite à l'autel de

derriere le grand autel de leurſdites Egliſes , en l'honneur 8L au titre deſſus dit:

5L ſi ſeront chargez au ſurplus. de liurer 8L ſoustenir cierges , torches , 8L au

tres choſes par lajforrne 8L maniere deſſus dite, és autres articles precedens.

Item , Les autres deux Meſſes deſſus dites ſeront fondées; c'est à ſçauoir, l’v

ne audit lieu de Nostre-Darne de Mets , l'autre audit lieu de Bourg-fontaine, 8L

pour la fondation d’vn Obit par an,8L de ladite Meſſe quotidienne 8L perpetuel

le, que les Religieux deſdits lieux diront à l'autel de derriere le grand autel de

leurs Egliſes , pour moy 8L les autres deſſus dits: Et en ſpecial, quant audit lieu

de Villeneuue lez Soiſſons, pour feux mes beaux Couſins Meffire Hfliïÿ de

Bar, 8L le Seigneur de Coucy ,leurs fcmmes,enfans 8Lamis. I’ordonne à cha

cun deſdits deux Conuents8L Egliſes, cy-deuant nommées, cent liures pariſis

de rente amorrie par an ,leur estre baillez 8L deliurez; ou pour chacune liurc

pour vne fois ,pour icelle aehepter,vingt francs, auec tout amortiſſement, 'vt

ſhllſd- Et ſeront chargez ſelon 8L par la forme 8L maniere des autres cy-de

uant.
ſi Item , Ie veux 8L ordonne , que ſi aucune deſdites treize Chappellesætreize

Meſſes ne ſe pouuoient pour quelque cauſe fonder 8L dire auſdits autels deſ

dits lieux qui ſont derriere les grands autels d’iceux, qu’elles ſoient fondées 8L

dites és Sacristies , ou autres plus propices lieux deſdites Egliſes que faire ſe

pourra bonnement ,par l'ordonnance de' mes executeurs.

Item, Pour la tres-grande 8L ſinguliere deuotion que i’ay à l'Hostel-Dieu

de Paris,8L aux ſainctes œuures de miſericorde qui y ſont faites aux Pauures',

membres de N. S. Ieſus-Christ, 8L pour iceux aider à viure 8L ſoustenir: Ie veux

&ordonne queeentliures pariſis de rente amortie , ou deux mille francs pour

vne fois, Ulſhſſſtl, y ſoient baillées. ou aſſiſes; 8L les charge que chacun iour,

enuiron huict heures ,le Maistre ,ou l’vn des Freres dudit lieu diſc vne Meſſe à

l'autel Sainct Louys., qui est aſſis entre les malades z lequel ie veux qu’il ſoit

bien ordonné 8L peint à mes Armes, 8L qu’en icelle Meſſe qui ſera ſonnée ä

vne moyenne cloche,qui y_ ſera miſe à mes fraiz 8L deſpens, ſoit dit ſflÿſiíld ,

8L qiſauſiî-tost que le Sainct Sacrement ſera ſonné 8Lleué , que chacun des ma -

lades &autres perſonnes dudit HoflzeLDieu qui faire le pourra,à ladite heu

te,ou à vne autre dudit iour,diſe.vn Pam nqffer 8Lvn Au: Maria póurmoy,

rnazcompagne, 8L autresdeſſus dits,pour'mes ſucceſſeurs 8L amiszſôc ſi ſeront

tenus de perperuellementlſoustenir en 'bon 8L ſuffiſant estat Îles Meſſe] ;Cali

e_e , 8L Ornemens ,qui leur ſeront baillez pour dire leſdites Meſſes , 8L deux

eiexges
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cierges de cire de chacun vne liure , qui ardront auſditesMeſſes , 8L vnetorche

de trois ou quatre liures ,qui s‘allumera à Peſleuation du-precieux Corpsde N.

Seigneur Ieſus-Christ, 8L de deux autres cierges de cire blanche chacun de trois

ou quatre liures, qui ſeront mis en deux grands chandeliers cle-cuiure ou de

laton , qui-ardront deuant le grand autel dudit lieu , 8L ardront désſefleuation -

iuſques à la perception d'iceluy. Et veux que certain pardon ſoit impetré du

Pape, ou de l’Eueſque de Paris , pour tous ceux qui diront 8L oyront ladite

Meſſe , 8L pour tous ceux qui diront ledit Pat” mſi”, 8L Ane Marta :ôcſi ſouſ

tiendront vne lampe ,qui ardracontinuellement deuant ledit autel. Et ieprie

le Doyen de Paris , &les Chanoines quiles gouuerneront pour le temps , qu’ils

prennentgarde trois ou quatre ſois l’an queladite fondation ſoit bien gardée,

13L dcïce ſeront faites Lettres que le Chapitre , 8L mes executeurs 8L 'heritiers

auront; — - ' - …i

1mn, Ieveux 8L ordonne vn Obit perpetuel grand 8L ſolemnel, estre fait

chacunîan", le iour de mon treſpas, du' le premier iour aprés, ainſi que bon

nement faire ſe pourra , és Egliſes NostreſiDame de Paris ,‘ des Religieux de

monſieur Sainct Denys enFr-ance, de Clugny ,’ 8L desChartrenx lez Paris; E!

veux 8L ordonne qu'en chacun deſdits lieux ſoient faits deux-grands chande

liers de cuiure , à mes "Armes, pour mettre deux cierges de :trois ou 'quatre-lil

ures de cire blanche -, qui ardront à toutes »les Meſſes qui ſeront dites: eſdites

.Egliſes, aux grands autels d’icelles, 8L. pourla fondation deſdits Obits 8L cler;

ges: leveux que chacun deſdits lieux ait pour vne fois vne ſomme d'argent;

qui ſcraregardée &Laduiſée par mes executeurs. z v' . . .'

_ 1mn, le veux &ordonne vn Obit perpetuel , grand 8L ſolemnel , estrefflfait'

comme deſſus ,és Egliſes de Saincte Croix , 8L de Sainct Aignan d'Orleans, de_

Noſtre-Dame de Chartres , de Sainct Sauueur de Blois dont ie ſuis Patron ,des

Religieux de Sainctlean és Vignes lez Soiſſons , 8L des Religieux de:la Couli

Dieu en mes Forests d'Orleans, 8L dupetit Cisteaux aſſez prés de Blois, de For*

dre de Cisteaux; 8L qu’eſdits lieux dePOrdre de Cisteaux , de Sainctïsauueur,

8L de Sainct Iean és Vignes , ſoient faits en chacun deuxÿgrands chandeliers

de cuiure à mes Armes, pour mettre deux cierges chacun de trois ou quatre lis

uſes de cire blanche,comme dCſſUSZÔZ ordonne que pour ce chacun lieu ait

pour vne fois vne ſomme d'argent , qui ſera regardée 8L aduiſée par meſdits

executeurs, 8L ne ſais point mention des chandeliers 8L_~cierges pour .les Egli

ſes de Saincte Croix, Sainct Aignan ,8L Chartres, pource qu'ils y ſont deſſus

ordonnez. . _ ?I'

~ Item ,Ie veux 8L ordonne vn Monastere de treize Religieux; c'est à ſçauoir le_

Ptieur,8L douze Freres , dudit Ordre des Celeſtins , auſquels i'ay vne ſinguliere

deuotion 8L affection , estre fondé, edifié ,8L tenté de huict cens liures pariſis

amorties , en l’honneur 8L au titre de la benoiste ſaincte Trinité ,de labenoiste

Vierge Marie, de Monſieur S: Miche] ,Sainct Iean Baptiste, Sainct Iean l’E

uangeliste , 8L des treize benoists Apostres , monſieur Sainct Louys dont ie porä

te le nom ,8L de monſieur Sainct loſeph , 8L de tousles benoists Saincts 8L Sain

ctes de Paradis, en ma ville &Orleans , ſur la riuiere de Loire ,aſſez prés de la

Tour neuſue,ou en autre plus conuenable,propice &profitable lieu pour la

dite Religion , que bonnement ſaireſe pourra, tant en ladite ville d'Orleans,

comme en la ville de Blois ou enuiron, 8L ſoit fait bien 8L profitablement, à la

forme 8L maniere du Monastere des Celestins de PariszôL charge ſeulement

leſdits Religieux dudit lieu , outre leur Office canonique qu’ils diſent bien pro-d

lixement, d’vn Obirſolemnel 8L perpetuel au iour de mon treſpas, ou au pre

mierautreiourenſuiuant que bonnement ſaire ſe pourra, 8L d’vne Chappcllc

8L Meſſe quotidienne en l’honneur 8L au titre de Nostre-Dame, qui perpeë,

tuellement ſera dite 8L celebrée à l'autel de derriere le grand autel ; auquel

autel 8L Chappelle ,ſera fait 8L peint l'Image de Nostre-Damiääc des deuxMae

mmm
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ries ſes ſœurs , de leurs benoistsenſans , 8L de monſieur Sainct Ioſeph , 8L autour

mesiArmes ~, laquelleMeſſe ſera dite de Nostre-Dame à note , 8L Conuentuel

le tous les Samedys par la forme 8L maniere que les Religieux Celestins de Pa..

ris ladiſent: Et ſiſeront chargez de ſoustenir quatre cierges 8L vne torche , 8L

les Ornemens de ladite Chappclle par la forme 8L maniere qu’il est ,declare és

fondations des Meſſes 8L Chappelles deſſus dites. Et veux 8L ordonne qu’en la -

dite fondation 8L ediſication ſoient mis 8L employez trente mille francs d’or,

auec tout amortiſſement , 'vt stepra. Et veux 8L ordonne que leſdits Religieux;

pour eux 8L leurs maiſons qu’ils auront parladitefondarion ,ayent .tel 8L ſem

blable vſage en mes Forests d'OrleanS 8L de Blois , pour maiſonner 8L ardoir , 8L

leu~rs autres neceſſitez , qu'ont les Religieux Celestins de Nostrc-Dame d’Am

bett en la garde de Neufuille , 8L qu_'ils en puiſſent perpetuellement en-icelles

Fotests vſer par la forme 8L maniere qu'en vſent à preſent leſdits Religieux Ce

lestins &Ambert en ladite garde. :- V ~, i .

Item , Ie veux 8L ordonne, qu'aux Maistres 8L Gouuerneurs du College de

YAue Maria, ſiue de Hubant,lezl'~Egliſe8L Monastere de Saincte Geneuiefue

de Paris, ſoient baillez cinquante liurcs pariſis de rente amortie , ou mille francs

d’or pour vne fois , -vtſiepra , pour la fondation de ſix Eſcoliers , qui ſont adiou

stez 8L appliquez audit College 8L Eſcoliers d'iceluy ,dont chacun d'iceux ſix Eſ

coliers aura trois ſols pariſis pour bourſe , par chacune ſemaine , 8L ſeront iceux

Eſcoliers tenus de prier Dieu pour moy , par la forme 8L maniere que font les

autres Eſcoliers dudit College pour leur Fondateur 3 leſquelles bourſes deſ

dits ſix Eſcoliers , ſeront perpetuellement données parmon Chancelier , 8L

le Chancelier de mes ſucceſſeurs , 8L en ſeront faites Lettres telles qu’il ap

partiendra. l .

Item , Ie veux 8L ordonne , qu'aux pauures Egliſes deſolees de mes pais ,tant

Mendians comme autres,ſoient baillez 8L distribuez par meſdits executeuts ,

ſelon leur bon aduis 8L diſcretion , pour vne fois quatre mille francs.

!teen ,rle veux_8L ordonne qu’audit Hostel-Dieu de Paris, 8L en chacune E

liſe en laquelle i'ay-ordonné estre fondée 8L dit vne Meſſe quotidienne , ou

Fondé Freres,qu’il'y ait vn Meſſel,vn Calice,vne Croix, vne Paix d'argent

doré ,deux plats ,deux chandeliers,deux burettes, vne boiste, tout d'argent,

8L deux chandeliers de cuiure pour les iours feriaux, trois chaſubles de drap

de Damas blanc ,rouge, 8Lnoir,a deux petits Eſcuſſons de mes Armes,gar

nies d’estolles , fanons, aubes, parées, paremens d’autel, nappes , corporaux,

8L courtines, 8L toutes autres choſes appartenans à vne Chappclle bien com

plette : 8L qu'au canon deſſous le Memento dudit Meſſel ,ſoient eſcrits ces mots:

Etffiecialentent de Monſieur Lau): de France Dur d’0rlean.r , qui a fande' cran: 'vne

Meſſe quotidienne.

Item , Ie veux 8L ordonne , qu'a FEgliſe de Clugny deſſus dite , enlaquelle

i'ay fondé vne Meſſe quotidienne 8L perpetuelle , audit Hostel-Dieu , en ma

Chappclle des Celestins de Paris , 8L en tous les lieux 8L Egliſes eſquels i'ay

fondé 8L ordonné Meſſes quotidiennes , qu’il y ſoit fait vne Chappclle gran

de &entiere de chaſuble,tunique , dalmatique , trois chappes, draps d~autel ,

8L autres choſes qui y appartiennent , de draps de Damas , ou autres bons 8L

ſuffiſans , ‘a orfrais , de mes Armes s vn calice d’or du poids du calice d’or

quotidien de la Chappclle de Monſieur le Roy; 8L que la patte ſoit faite a

huict quarrez,8L au pomme] de chacunſoient les quatre Euangelistcs, 8L les

quatre Docteurs ſi estre y peuuent ,8L au piedvn Cruciſix, ou vn Dieu de pi

tie, auec mes Armes , 8L eſcrits ces mots : Priez Dieu Pour Monſieur Lau): Duc

d’or/can: ,qui a donne' en cette Eglist de s. N. ce calice d’ar : 8L ſoit fait de bonne

façon,pour dite les grandes Meſſes chacun iour eſdites Egliſes Cathedtales,

, 8L dudit lieu de Clugny : 8L en madite Chappclle 8L autres Egliſes aux Di

manches &aux Festes , 8L veux 8L ordonne qu'ils ſoient perpetuellement gat
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der. _eſdi-Ts. lieux ., ſans/estrev vendus ou aligne-z. ,U- j' 1-4' " r,

Item , Ie veux 8L ordonne qu’vire~ fois.,du moins la premiere ſemaine de cha,

_cun moisdierpetuellement toutes les Meſſes que. i'ay fondées és lieux deſſus

dits , ſoient dites' &rtelebréesen chacun d’iceux lieux des Saincts ,en l'hon

neut—8L au' titre deſquels leſdites Chappelles ſont 'fdndéc‘s, 8L aux-autels qui

ſont dcuiſez és articles :ficelles fondations. "b" - - ?i -

, Item , le veux 8L ordonne qu'erila villeenlaquelle il plaira à Dieu faite-ſon

commandement de moy , ſoient baillez cinquante francs à chacun Contient

des Ordres Mendians qui ſeront en ladite ville; c'est à, ſçauoit la cri-vn

calice a mes Armes , pour celebrer chacun iour la Meſſe audit Contient', 8L y

ſoient eſcrit ces mots: Pnez, Dieu- poiucMo-Ë/íeuæ-Lou): Duc d'Or/earl: , qui ardänne'

team ce calice: 8L l'antre moitié etr-derriere, pour &ire 'en chacun deſdits Con

uents vne Vigile , 8L la .Meſſe le lendemain pourmoy. Et auſſi que tous les

Freres deſdits Conuentsquiſeront :Prestres diront vne -Meſſe, 8L les non- Pre.

stres les ſept Pſeaumes8Lles Litanies. î' ~ . - " ’ - :..:.

( Item, Fordontie aux quatre Ordres Mendians de Paris &d’Orleans hin-â

cens liures pariſis ; c'est à ſçauoir , à chacun lieu cent liures pariſis , done .les
cent francs ſeront conuertis en deux calices , paix, burettcs 8L otrieuiensſifaits à

mes Armes , 8L eſcrits comme deſſus. Et les autres Lvingt-cinq ſtancsenëde

niers , à. condition qu'ils ſeront tenus, pareillementcomme dit est cy-deuanr,

aux meſmes charges cottées en l'article prochain precedent, de faire pour moy.

t 11cm , [ordonne 8L laiſſe à toutes les Parroiſſes., 8L Egliſes desReligieux

autresvque leſdits quatre Ordres Mendiansz, de Paris 8L ld’Orleans, 8L' à. tousles

Hoſpitaux 8L autres Egliſes de Paris8L d’Orleans, dedans 8L dehors , eſquelles

on dit chacun iour Meſſe ,à chacuneEgliſe, lieu ou Hoſpital vii-calice d'ar

gent doré , de deux marcs 8L demy ,fa-its âmes Armes: 8L ſi prie qiſeſdits cali

ces on ;die Meſſe le plus ſouuentqu’on pourra , eſquels ſoient eſcrits ces mom'

Priez. Dieustour Mon/ieur Lou); Duc dalle-nanar” a donné en cette Egliſz-'dg S. N,

ce calice : 8L qu'en chacun lieu 8L Egliſe ſoient dites Vigiles 8L Meſſes poutmoïy,

&L qu' en chacun d’iceux lieux Prestre Religieux , 8L non Religieux-ille \me Meſ

ſe, 8L non Ptestre les ſept Pſeaumes8L Litanies. - - — .~~ ' . f

Item , Ie veux 8L ordonne qu'enma Chappelle des Celestins de Paris ,en la:

quelleray elleu ma ſepulture, ſoientfaites deux belles colomnes de cuiure-dou

de latton auec deux Anges deſſus , garnis 8L estoffez pour pendre les custo-des,

auec leſdits deux grands chandeliers de cuiure que i'y ay fait faire , ſur leſquels

ſeront mis deux cierges de cire blanche , pour y ardoir dés Pefleuarion iuſques

?i la fin des Meſſes qu'on y dira pour moy; 8L que par bonne ordonnance ſort

fait vn bel 8L bon petit ciboire , 8L viie coupe toute d'argent doré , qui* y ſoient

mis 8L aſſis, pour y estre &repoſer le benoist 8L precieux Corps de nostre-Sei

gneur Ieſus- Christ; 8Lqu’vne belle Lampe d'argent faire a mes Armes y ſoit

miſe 8L aſſiſe , pour yardoir continuellement : 8L qu'en l'Egliſe deſdits Reli

gieux ſoit fait vn bel chandelier,pendant en telle maniere que douze petites

Lampes y puiſſent estre 8L ſoient miſes , 8L vn cierge au milieu , en l'honneur des

treize Apostres , pour enluminer l’ Egliſe aux Marines, 8Lardoir aux' MtſſesaL

Veſpres des grandes Festes doubles.

1mn , le veux 8L ordonne qu'aux Religieux Celestins d’Auignon v, d'Amiens,

8Lde Villeneufuelez Soiſſons ,dont ie me ſuis fait ſecond Fondateur, auſdits

Celestins de Paris , 8L de Saincte Croix en ma forest de l'Aigle 8L d’Orleans , ou

de Blois , ſoient faites en chacun d’iceux lieux trois Chappelles entietes , de

chaſubles, tuniques , dalmatiques , chappes, 8L draps d’autel , aubes , amies,

courtines , 8L autres choſes qui y appartiennent, de draps de Damas, 0l) autres

bons 8L ſuffiſans , blancs, rouges , 8L noirs , à orfrais de mes Armes.

1m12 , .le veux &ordonne que Pardons du Pape 8L des Prelats des Dioceſes'

eſquels ſeront fondées les Meſſes deſſus dites ſoient impetrez pour tous _ceux

Mmm m ij
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qui dirontleſdites Meſſes , pour ceux qui lesoyront , 8L' pour tous ceux química

ront Dieu pour Monſieur le Roy 8L pour moy. ~ . - z; .- l , 1 L

Item', Ie veux 8L ordonne que toutes les MeſſesôLſondations deſſus dites ,>

ſoient tres-bien eſcrites 8L enregistrées és-Martyrologes des Egliſes eſquelles

elles ſeront faites , 8L qu’elles ſoient 1eu'e's quatre foisran ; c'est à ſçauoir. les ſe.

maines de Paſques , de Sainct Iean , de Sainct Remy, 8L de Noël, és Chapitres

8L és lieux à ce faire propices; 8L qu'en Tableaux de cuiure dorez, ou autres,

ſoient e-nbrefeſcriresleſditesFondations8L Pardons , 8L mis 8L aſſis eſdites E

gliſes eſquelles ſeront faites leſdites Fondations és lieux plus propices &plus

conuenables que faire ſe pourra. , n p

Item , Ie veux 8L ordonne , que ſi cost que mon Seruice ſera fait, que meſdits

executeurs aduiſentles plus clairs Domaines de mes cohquestes, 8L que les re

ide-nus 8L deniers qui viendront d’iceux , ſoient par eux, ou leurs commis rc

cens ; 8L que par iceux ou ,leurſdits commis les rentes 8L Fondations deſſus

dites , qui ne ſeront acquiſes ,faites ou accomplies, les restes d'icelles ſoient

payées-chacun an, iuſques à ce qu'elles ſoient balllees,affiſes 8L accomplies,

comme deſſus est dit 8L ordonné.

Item , Ie veux 8L ordonne que meſdits executeurs faſſent la meilleure 8L

la plus grande diligence. que bonnement ſaire pourront , d'ayder, acquerir,

&achepter les rentes pour leſdites fondations qui ne ſeront au temps de mon

treſpas. parfaites. Et ſi on mertoit trop longuement à les trouuer, ie veux 8L

ordonne qu'ils baillent auſdits Religieux 8L perſonnes des lieux deſdites ſon

dations, qui ne ſeront parfaites , au prix de deux mille francs d’or pour cent

liures pariſis de rente , ſans y comprendre les amorrizations de Monſieur le

Roy, en tant qu’il luy pourra toucher. Et ſi veux dés maintenant pour lors,

quetout ce que d’icelles fondations ſera affis en mes terres 8L Seigneuries,

ſoit 8L demeure amorty perpetuellement , 8L ſans aucune finance en tirer ,

en tant comme à moy , mes heritiers , 8L ayans cauſe , pourra appartenir ou

toucher ,ſoit pour raiſon des acquiſitions ou autrement , comme dit est.

Jim, Rccognoiſſant la bonté que i’ay trouuec en Valentine ma Femme 8L

compagne , fille de Iean Gti/td! Duc de Milan, Comte de Pauie 8L de Ver

tus: vIe luy ordonne ſon doüaire,au cas que ie treſpaſſe auant elle , en la for

me qu’il est contenu és Lettres faites du mariage de moy 8L d'elle , à pren

dre en mes terres de Champagne, ou de Brie , 8L de mes autres terres,auec

le chastel, ville 8L chaſlelenie de chasteau-Thierry.

Item, (hand il plaira à Dieu ſaire ſon commandement de moy, dés main

tenant pour lors , ie benis mes trois enſans Char/U, Phil/jpe: , 8L 1M” , que

Dieu m'a donnez, 8L tous les autres qu’il luy plaira a moy donner auant mon

~ treſpas , de la benediction dont Abraham benit Iſaac , 8L Iſaac benit ſon ſils

Iacob , 8L lacob benitles douze Patriarches ſes enſans: Priant tres-humble

ment Dieu, que de ſa beni ne grace il leur donne force 8L puiſſance de ſe

tellement contenir en ſon ſginct ſeruice 8Ltremeut en ce mortel monde, que

ce ſoit au ſauuement de leurs ames, 8L aprés leur treſpas à l'honneur de leurs

amis , 8L au bon exemple du peuple , 8L de leurs ſucceſſeurs. v

Item , Pordonne que meſdits enſans , 8L ceux qu’il plairaà Dieu à moy donner,

non aagez,ſoient 8L demeurent au gouuernement , bail 8L tutelle de madite

femme 8L compagne leur mere : Toutesſois ſi elle ſe remarioit , i’ordonne

que leſdits bail 8L gouuernement de meſdits enfans luy ſoit osté , 8L ſoient

mis meſdits enſans ſous le vgouuernement de Monſieur le Roy ,en la compa

gnie de Monſieur le Dauphin mon Neueu. Et ordonne qu'ils ſoient accom

pagnez de deux ou trois anciens Cheualiers, preud’hommes 8L vaillants , qui

ayent grauiré en eux ,auec bonne diſcretion ,pour leur monstrer &enſeigner

leurs deſauts,ainſi qu'ilappartient,8L ſoient pris leſdirsCheualiers 8L mis en leur

compagnie par l'ordonnance de M* le Roy,8L par Paduis de meſdits execureurs.
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;, Item 3 Des biens temporels dc ce mortel monde , que mon benoi-st Createur?

m'a prestez, (ordonne le partage de meſdits enfiins Charte: , Philéſſlízæ led” ,*

par la forme &c manierequi s'enſuit. " i

Cest a‘ ſeauoir, Audit Char/e: mon aiſné fils la Duché d’Orleans, les Com

tez de Vallois , de Blois ,de Dunois, &deBeaumont, la Seigneurie , terre, &z

Baronnie de Coucy ,le Chastel &f Chastellenic de Chauny ſur Oyſe,v Failloücl

8c Coudren ,la Comté d'Ali, &autres terres queſayôc puis auoir au pays de

Lombardie , 8c d'outre les Monts ,la Duché de Luxembourg ,auecles apparte

ces dïcelles , en Nobleſſe 6c en profit. -z

Item, Ie veux 8c ordonne , que Philippe mon ſecond fils ait la Comté de

Vertus,quime vient du costé de madite ſemme 8c compagne, la Comté do

Portien ,les Chasteaux 6c Chastcllenies de Chasteau-Thierty , 8c de Gandelus,

la Vidamie de Chaalons ,le Chastel 8c Chastellenie de la Fere , auec 6L toutes

mes terres de Champagne 8c de Brye , excepté le Chastel 8c Chastellenie de

Brie-Comte-Robert , 6c la Ferté Alaiz , en Nobleſſes 8c profits.

Item, le veux &ordonne,que Iean montiers fils ait les Comtez &Angou

leſme 8c de Perigort, la Comté de Dreux, la Ferté-Bernard , la Forte-maiſon

lez Chartres , le chaſiel 8c Chastellenie de Btie-Comte-Robert , 8c la Ferté

Alaiz , ma terre 6c Seigneurie de Sainct Sauueur Lendelin , auec toutes mes ter

res ,rentes , 8c reuenus quelſconques que i’ay au pays de Normandie, 8c la ren*

cc que ic prens ſur le Treſor de Monſieur le Roy à Paris. .

Item, Ie veuxôc ordonne , qu’aprés la recommandation ſaire de mon ame ,

de mon execution, de maditefemme 8c compagne, 8c de meſdits enſans à Mon

fieur le Roy ,à Madame la Reyne, àMonſieur le Dauphin mon Nepueu , s’il

est en aage qu’on le doiuc faire; à mes beaux Oncles de Berry , de Bourgongne,

8c de Bourbon, meſdits executeurs entendent a ſaireôc à expedier les choſes

deſſus dites, le mieux &c le plus diligemment qu’ils pourront. En ſuppliant

humblement mondit Seigneur, que pour l'amour de Dieu,& augmentation

de ſon ſainct Seruice,pour l'amour 6c en ſaueur de moy. Et afin que luy, ſes

enfans 8c amis ſoient accompagnez 8L participans des bien-ſaicts, Meſſes ,ac

fondations deſſus dites,il luy plaiſe amortir 8c ſaire accomplir celles qui ne ſc

roient parfaites 8L amorties au iour de mon treſpas : car aprés iceluy ſera cognuê

la bonne volonté, 8c amour qu'ils auront cu à moy.

Item, Ie veux &ordonne que meſdits executeurs ſoient payez en conſcien

ce , 8c leurs commis 8L deputez ,ſelon ce qu’ils vaqueront , laboureront, 8L tra

uailleront au ſaict de madite execution; 8c que des menuës miſes 8c deſ

pens ,en ſoitcreu par ſerment , &c que de tout ſoit rendu compte en Parlement ,

auquel ie ſouſmets tout le ſaict de madite execution. Et pour tout ce que deſ

ſus est dit, fairqenteriner,accomplirôc mettre a fin &execution deuë: le fais,

nomme, deuiſe , 8L eſlis mes Executeursmondit Seigneurle Roy ,le Chance

lierde France,le premier Preſident du Parlement, qui ſeront pour le- temps,

Reuerends Peres en Dieu Maistre Philippe: de Mau/im Eueſquc de Noyon,

Meſſire Pierre Beduhle Eueſquc d'Vſez mon beau couſin , Meſſire Charles

zÏ/Ilhret Connestable de France , Maiſtre Pierre ſagem mon Chancelier, 8c

celuy qui le ſera pour le temps, Frere Pierre Parquet, en ſon propre 8c priué t .~‘

nom , ſoit Prouincial ou non , de l'Ordre des Celestins , le Prouincial dudit

Ordre quiſcra pour le temps de mon deces , Frere Iacques le Brie” Prieur du

Mont de Chaſtre , le Prieur des Celestins de Paris qui pour le temps ſera*,' *Lem-Guil

Frere Plern Gaermm, Frere Ga] d‘Er”] , Procureur deſdits Religieux , &celuy l'un** du”

qui ſera Procureur deſdits Religieux pour lors z Maistre Guillaume Con/im” ,

Maistre Nicole le Dur, Meſſire lea” de Bieeil , Meſſire Philippe: de Mai/Zem,

Meſſire Saqnet de Blam , Meffire Guillaume ele Braequemoeit , Meffire Philippe:

de Fleur-ſgh] , Mcffire Iean de Roigffiz] , Meffire Gaiſſdam de Laire Cheualicr ,

ſeem le Flament , Maistre Hugues de Glllllgtlüct , 1M” Tapperel .- Auſquels en

Mtnrnrn iij
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ſemble, aux' nuict , ſeptärou ſix d'eux pour le tout , dont d'eux ſeront

deſdits Religieux Celestins , pour ce que ce preſent Testamenttouche gran-î

dement ~leur Ordre , ie donne plein pouuoit , authorité , 8L mandement

ſpecial de cernien' Testament, 8Ltoutes les choſes en iceluy contenues 8L eſ-_

crires, enteriner 8L a'ccomplir,metrre à ſin 8L execution deu~e' ſelon ſa forme

8L teneur; 8L dinterpreter, declarerôcordonner tout ce quiyſera trouué Ob

ſcur, ou moins ſuffiſamment declaré ou ordonné. Et ſi aucuns de meſdits exe

cuteurs treſpaſſoient auantſaccompliſſement de mondit Testament: Ie veux

8L ordonne que les autres audit nombre,puiſſen’t estirc autres bonnes 8L ſuffi

ſautes perſimines pour mes executeuts,qui ayent autant pouuoit 8L authorité

comme auoientleſdits defunts en leur viuant, és mains deſquels mes execu

teurs , ou huict , ſept ou ſix d'eux , comme deſſus , pour le tout ; le mets 8L

craaaſportedés maintenant , pour lors , tout l'or 8L l'argent monnoye que i'auray

au iour de mon treſpas; 8Ltoute ma vaiſſelle tant d'or comme d'argent, tous

mes ioyaux8L meubles d'hostel , 8L autres quelconques, 8L tous mes conquests

que i’auray audit iour de mon treſpas , en quelque lieu qu'ils ſoient , pour faire 8L

accomplir ce preſent mien Testament, 8L routes les choſes dedans contenues,

ſi .auant 8L en telle maniere, que nuls de mes heritiers , ou ayans cauſe , ne

uiſſent ioüyr, ny vſer, ou aucune choſe auoir , receuoir,ou poſſeder , iuſques

a ce que mondit Testament, 8L toutes les choſes dedans contenues ſeront fai

tes, parfaites, 8L entierement accomplies ; nonobstant que d'iceux conquests

ſaye aucunement ordonné cy-deſſus en partage de meſdits enfans. Enſuppliant

8L priant àMonſieur le Roy qu'il veüille prendre a cœur mondit Testament,

8L le faict de mon execution, 8L meſdits executeurs mettre8L tenir en ſa ſau

ue-garde8Lprotection. Et que ſi tost que ie ſeray allé de vie à treſpas ,ſi me

sticr est, 8L qu’il en ſoit requis par mcſdits executeurs , il faſſe mettre toutes

les choſes deſſus dites en ſa main, en baillant 8L deliurant icelles par ſadite

main 'a mes executeurs , pour mondit Testament enteriner 8L accomplir. Et

au cas que meſdits heritiers , ou aucuns d’eux , ou ayans cauſe , voudraient

aucunement aller au contraire des choſes deſſus dites , ou d'aucune: d’icel

les S dés maintenant pour lors , il * lespriue de toute la ſucceſſion qui leur pour

roit venir 8L eſcheoir de par moy. En ſouſmetrant derechefmondit Testament

8L toutes les choſes deſſus dites a la luriſdiction de mondit Seigneur le Roy,

8L de ſa Cour de Parlement, 8L du Chastellet de Paris, 8L de chacune d’icel

les : Et veux que ce preſent Testament vaille 8L tienne par droict de Testa

ment ou de Codicile, 8L parla meilleure forme8Lmaniere que valoir il pour

ra 8L deura. En teſmoin de laquelle choſe; Ie Louys , fils de Roy de France,

Duc d’Orleans deſſus dit , ayant la crainte de Dieu deuant moy , en bonne

proſperité de corps , ayant mon entendement tel que Dieu m'a presté , auſſi

bon qubncques i’ay eu, de mapropre volonté, mouuemenr8L ſcience, ay fait

8L fais ce preſent Testament ou ordonnance de derniere volonté, par la for

me &maniere deſſus dite: Et y aymis8Leſcrit de ma propre main mon nom8L

ſeing manuel, 8L fait mettre le ſeel de mes Armes , 8L les ſeings manuels de Mai

stre Mace' Heron , 8L Aubert de Grec] mes Secretaires, l'an de grace mille qua

tre cens trois le dix-neufieſmeiour d'Octobre: Priant 8L requerant la benoiste

ſaincteTrinité, le Pere,le Fils,8L le Sainct Eſprit,la benoiste Vierge Marie,

toutes les Hierarchies des benoists Saincts Anges 8L Archanges , les Saincts Pa

rriarches 8L Prophetes, les benoists Saincts Apostres, Euangelistes, 8L Diſciples ,

les benoists Saincts Martyrs, les benoists Saincts Docteurs 8L Çonfeſſeurs, les

benoistes ſainctes Vierges 8L Martyres, 8L toute la benoiste Cour de Paradis,

qu'ils veüillent prendre 8Laccepter en gré les choſes deſſus dites , 8L exaueerma

petite deuotion8Loraiſon : Per Claristum Dominum nostrum, Amen. Signéſhaujr,

ÎnLie
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f* al. Clitron 8L plus bas M. * Heron 8L A. de Grec] , 8L ſcellé de cire rouge en lacs de ſoye verte

8L rouge. -
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Page 19x. ligne 4. Le Docteur Iean Petit .Faſſi-tra de iastffier le meurtre du Duc

d'Orient” ,Un concludqu’il auoit este' lioite ele/e tuercomme vn tyran , ét. Page 2.67.

ligne 2.83. La Propoſition de Iean Petit fiat condamné, 8Lc. Pages 2.93. 8L 2.94. ſe

voit ;lſaduisde leanGetſon touchant icelle question. Dans la Bibliotheque des

Reuetends… Peres Minimetde la Place Royale ſe peuuent voit trois Volumes

manuſcrits, reliez en veau rouge,in fizl. qui contiennent les Allegations, Re—

lationszôc Concluſions de pluſieurs Maistres 8L Bacheliers en Theologie tou-ñ

chiant lamatiere de foy , 8L Wstion des neuf Propoſitions miſes en auant par

Iean Pttit,~ teſponduës par Iean de Gerſhn Chancelier de l'Egliſe de Paris : au

Concile, ale-Constante i4”. Dans ce Recueil ſont compriſes ,- les raiſons de part8L

d'autre.- .De plus_, patmy les Memoire: rnanuſorin de Monſieur Dupuj, ſont deux

volumesslvn cotté 56g. intitulé Coneiliunu Pariſien e, an. i413. contra Praz-oſi'

tionent Io. Paruiffluilíoet tjrannue, 8Le.l’autre marqué ſ66. qui a pour titre AI

legatione: Tbeologorum Panſienſirontra Mrtione: Io. Parui ,ooſſecta a‘ M . Io. Ger

fonÏ/oeol. in Concilio Constantienſi, i415.. Y. . . . ~

.Pç 36193_- ſurla ſin,8L« precedemment page 18.9. ligne i5. fut ordonne' que le:

deuxzicleraa qui auoient este'pendu: ,ſiroient depend” d' mo' en vterre ſhincte , 8Lc. Et

page 419. ligne r4, Et le: Mflſloja [u] &ſi; gen: , ó- Sergenr dïpuu le ibet iuſèue:

4” Morzſherde: Mathurin: ou il: fitrententerrez.~ Ces deux Clercsou E coliers s'ap

pelloient Leger du Ulla-ſſii L; 8L Oliuier Bourgeon. Et furent-inhumez en vn coin'

du Cloistre des Mathurins deParis , où l'on voit encor maintenant leur ſepultu-ó

re , ſur laquelle ils ſont repreſentez en façon de pendus enſeuelis , auec cét Epi

taphc à ſenteur. Hit ſiebtue iarent Leodegarius du Mouſſe] de Normania , ó

Oliuerius Bourgeois de Britannia oriundt , (Jlerioi Sono/are.: , quontlarn ducti ad iu

ſhtiantſêtularem , 'voi obierunt : Reſiitutiz ltonoriſirè , ó- Hoſipulti onno Domini M.

C C C C-V I I I . die xvi . men/itMayÊReffiiti-«a noſhrurrt Eloitostbiumſet ore.:pro nout? Dour”.

Et contre la muraille pend vne lame de cuiure, en laquelle est grauée la cau

ſe pour laquelle ils furent restituez , 8L la peine que lc Preuost de Paris encou

rut pour les auoir fait executer , en ces termes: Cj-dæſſimgtſiſirtt Leger du Mouſ

ſel à*: Oliuier Bourgeois iadu Clercs Eſcoliets , estutlian: en PI/niuerſíte' de Pa

ru ,cxeoutez- a' la Iustire du Ro) mstre Sire , par le Preuost de Pari: l'an M. CCCCVIh

le xxVI. iour d'octobre , pour certains cao o eux impitſiz. ,' lrſquelx a' la pourſuit” de

PVniuer/Îte'furent restitue-t. ó- amenez. au Paruit de No/Zre-Dante , é' rendue à [Tue/nue

de Paris comme Clem-,- d* au Recteunó aux Drpttttz defi/niuerſite', comme Sup

posts d'icelle ,a‘ lreJ-grandeſhlemniteſi. Et de la en re [tm-f] furent amenezpourestre

mi: enſ-,oulturez l'an M- C C C C V l l 1- le XVIILiOur de Maj. Etfurent lestíit: Pre

uo/lsó-ſon Lieutenant deſinir de leur: Offices, a ladite pourſitite; comme plu: o plain

appertloar Lettre: Patentes é' 1nſirumen: ſi” ce rar. Priez. Dieu qu’il leurpardonne

leur: prenez., Arne”.

Page r97.ligne ao. Le quatricstne Decembre I403. mourut de deuil la Ducheſ

ſi d'Oſlo-rn.: ſide du Duc de Milan ,dde la _ſi/le du Ro] Iean , ét. Le Contract de

mariage de Lou): Duc de Touraine, depuis Duc d’Orleans , frere du Roy

Charlet V1. auec Valentine fille de Iean Gale-ë! Vicomte, Seigneur 8L depuis

Duc de Milan,ſe paſſa à Paris le vingt~ſeptieſme Ianuier mille trois cens octante

fix: dans lequel Contract iceluy Iean Galet” ſe qualifie Vioaire Intperial ale Milan.

Le Contract ſe ſit en preſence du Roy, 8L des Ducs de Berry, 8L de Bourgon

gne. Ledit Duc de Touraine receut beneſicc d'aage du Roy ſon frere, pour

pouuoirvalidcmentcontracter. Ce Contract de mariage ſe ſit de la permiſſion

du Pape : La ville d’Ast 8L les appartenances furent données en dot a Valentine:

Là ſont énoncées les appartenances de la luriſdiction d'a/l, Capitanat , Do

maines , 8L Fiefs d'icelle Ville, 8L releuans de ſon Eueſque , domaine de ſes

Citoyens 8L Bourgeois , domaine du Ducde Milan en Piedmont: Fiefs de Pied

mont, 8L ceux d'Aſi non recognus par les Vaſſaux. Ce qui estdu Piedmont ,8L

dust estimé a trente mille Florins Ducats de reuenu annuel. Fut stipulé, que
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s'il n’y auoit enfans iſſus dudit mariage', leſdites Terres 8c ſiefs de Piedmont

&d'A/Z ſeroient rendues à iceluy .jean Gale” , 8c aux ‘ſiens. Est promis , W

le Comté dÿlfl vil; les Terres de Piedmont ne releueront du Duché de Mila”.

Ladite Valentine aura e-n dor quatre cens cinquante mille FlorinsDuçatsg icel

le -Valernine GL ſes enſans iſſus dudit mariage ſuccederont audit Jean 'Gale-rs en

toutes ſes Seigneuries preſentes 8c futures ; au cas qu’iceluy lee” Gale” ne de

laiſſede ſoy aucuns deſcendans malles legitimeszſ/'alemine ſera ioyallée &ha

billéeſelon ſon estat , 8c ſera conduite &c amenée en France iuſques au Pont

de Masta” aux deſpens de ſon pere: Son doüaire: Du Comté de Vertus :Rati

fication; du …Contrast que deſſus, par 1cm Gelcas. Il y eut Bulle du' ~Pape Cle

mem V11?qui confirme iceluy Contract de mariage ;donnée adagñasæ-'rañ mil-v

le \ſois cens octantc-neuf,au moisde May. Les Leſittresderectionde la' ville

8c territoire de Mtlrmen titre de Duehépar l?Empereur Verzeæstaäs-enífaueur

de [een .Gi-leds, 8c de ſes lioirs,, 86 ſucceſſeurs, furent données à Prague l'on

zieſme May mille trois cens nonante-cinq.: LesLettres de confirmation dece?

que deſſus par le, meſme »Empereur .Vence/lair , &Wdtereâion de la Ville 8c ter

riroirede Panic en titre de Comte' ,- Eurentpaſſées à Prague l’an mille trois cens

nonanteçſix ,. le.. treizieſme Octobre. '- ' - . r; ,

Pagezigs. ligne ÎÇÀÂ où il est parléde la Conference-de Clsdrtres, pour reconci

lier les Ducs d'orienter” de Bourgongne, 8c paeifier parce moyen ,les trou

blesôc_ guerres ciniles-qui estoientlots en France. Enguerrdndl de Mor/ſiret” au

premier volumezde ſes Chroniques , chapitre 49>~rapporte comme l’an I498.

lea” Duc de Bourgongne , 8L Comte cle-Flandre , d'Artois , 6c de Bourgongne,

demanda pardon a genoux au Roy Charles V1. en l'Egliſe de Chartres , pour

auoir fait tuer Loajs Duc d’Orleans ſrere dudit Roy Charles. Et les Roys de Si

cile &c de Nauarte,-Sc le Due 'de Berry intercederent pour luy auſſi 'à' genoux r1_

Voicyles proprestermes de cétAutheur. — ñ. *w ' «

Le Samedy enſuiuant ,ledit Duc de Bourgongne ſe partit de Garïardo” pour

aller.deuers le Roy , accompagné de ſix cens hommes d'armes. Et quand il

un… I… vint aſſez prés de (S/Mrtres ,il enuoyatous ſes gens d'armes en ladite ville, ex

it ëvïïzvngne cepté cent cheuaucheurs qu’il retint en ſa compagnée ,ſelon le Traité fait par

V” Chame" auant , 6c entra à Chartres cnuiron deux heures deuantmidy , cheuauchantvers

l'Egliſe iuſques au Cloistre des Chanoines , auquel il ſe logea. Or est ainſi que

ledit Duc d’Orleans , 8c le Comte de Vertus ſon frere , accompagne: tant

ſeulement de cinquante cheuaucheurs, ſelon le contenu du Traité deſſus dit,

entrerent en l'Egliſe Nostre-Dame de Chartres auecle Roy leuroncle ,la Rey

ne.,le Duc d'Aquitaine leur fils , 8c pluſieurs autres Princes : En laquelle Egli

ſe ,poura icelles beſongnes accomplir,fur fait vn ſolier d’aiſſelées. Et la estoit

le Roy affis emprés le Cruciſix , 8c entour luy estoientaffistans la Reyne , le"

Dauphin 8c ſa femme ,ſille du Duc de Bourgongne ,les Roys de Cecile 8c de

Nauarre,les Ducs de Berry, de Bourbon , le Cardinal de Bar, le Marquis du

Pont ſon frere,l’Archeueſque de Sens , l’Eueſque dudit lieu de Chartres, 8c

aucuns autresComtes 8c Prelats estoient derriere le Roy, auec leſdits d’Or

leans. A rentrée de l'Egliſe estoient ordonnez de par le Roy pluſieurs hom

mes d'armes ,estans comme en bataille. Et ſur ſaitledit ſolier,pourtant que le~

peuple n venant ne trauaillast point leſdits Seigneurs , 8c auſſi aſin qu'on ne

peust voir apertement ce qu’on deuoir 1a beſongner. Tanrost aprés ledit Duc'

de Bourgongne venant deuers le Roy prestement ,tous ſe leuerent ä l'encon

tre de luy les Seigneurs deuant dits ,teſerué le Roy ,la Reyne, 8c le Dauphin :

Incontinentledit Duc , 8c le Seigneur d’Ollehaing ſon Aduocat approehantle

_ Roy , Yagenoüillerent: Et 1?. par ledit d’Ollehaing furent dites au Roy les paro

ſ:'â':‘:ſ::‘ les qui Ëeníuiuent: Sire , mai() Manstéqneurk Ducde Bourgongne -vistre ſerum-ur é'

1.4.', 3…,, cols/ir: , 'venu par deuers 'vous , [Marre qu’on [u] a dit que 'vous çstiez, ÏÎIdÊZHEſſſhr la] ,

Pour le fàict qu’il a commis , ó- fàit faire e” I4 Ferſhme de Marsſilgrzeur d’Orleans

Weg/Ire
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vost-re frere, pour le bien de vofíre Royaume, é' de 'vzstre ſſflstflflt , comme il (ſi pff/l

de voue dire, co" faire -veritablemimtffiauoir,quand tl 'vous plaira : Er Pourtant mou

dit Seigneur 'vous [me tant é' ſi humblement, comme il peut, qu’il 'voue Flazst d oster

'vostre ire , Ô' indignation de 'vostre cueumó' le tenir e” 'vostre bonne grace. Aprés

ces choſes dites par ledit Seigneur de d’Ollehaing , icelu)l Duc de Bourgon

gne dir de ſa bouche au Roy : Sire , de ee ie vou: prie. Et prestemenr aprés ces Pïrol-HP-'ffl'

paroles le Duc de Berry dit au Duc de Bourgongne , ainçois que le Roy lu)l reſ- :Ÿxîÿjmqm

ponditoncques mogqffllſiparflt -vnpeu arriere. Et ainſi il ſit. Dcrechef ledit

Duc de Berry ÿagenoüilla deuant la Reyne , 8L luy dit en brief aucunes paro

les en bas: Et prestement iceluy ſon fils le Dauphin, 8L les autres deux Roys

de Cecille , 8L de Nauarre ,8L le Duc de Berry .Fageuoloiſſereut deuant le Ro] , e”

diſant : Sire , Aîoua rvou.: prior” qu'il -vouxlolazſi d paffi-'r la priere é' requeſie de 'Lustre

couſin le Duc de Bourgongne. Auſquels le Roy reſpondit : Nou: le -Uoulom- d* ac- E: lareſhonſi

cordon:pour l'amour de vous. Adoncques ledit Duc de Bourgongne approcha le 'ËLÏJÏ à "

Roy , lequel luy dit : Beau couſin , Nou; 'vous accordons 'zoo/fre Roque/Ie , é' 'vous'

pardonne-m tout. -

Page 2.0i. ligne 6. LCſilÛÎiË/;fle octolreflze prix Iean de Montagu grand Mai

stre d’Hostel du Ro] , 8Lc. lequel le dix-ſêptiffme_ dudit moi: flot condamne a‘ estre de- I 4 Ô 9.

oapitë aux Hal/e; de Paris, 8Lc. Et page 421. ligne 2.. Et ſire-nt coup/ier la te/Ie au

grand Maistre-dYlcstel de France, nomme' Montagu , ét. Ce grand Maistre ap

pellé lea” , Seigneur de Montagu 8L de Marcouſſis, Vidame de Laonnois ,fils

de Meſſire Gerard de Montagu, 8Lde Dame Biette de Caliuel ,dont les corpsſont

inhumez en l'Egliſe de Saincte Croix dela Bretonnerie à Paris, ne ſouffrir pas

lors ſeulement le ſupplice de la mort : car il ſe trouue que pour plus grande hon

te 8L ignominie ,ſon chef fut en outre mis ſur vne lance au lieu des Halles , ſon

corps pendu par les aiſſelles au plus haut estage de Montfaucon, 8L toutes ſes

terres 8L Seigneuries confiſquées , 8L données à Gulſſaume Duc de Bauieres fre

re de la Reyne : Mais depuis les Religieux Celistim de Marcouſſis, qu’il auoit

fondez vers l’an M. cccciur. 8Lfait dedierleur Egliſe par Ieaude Montagu ſon

frere , Archeueſque de Sens, le dix-ſeptieſme iour d’Auril l'an M. c c c c I x.

pourſuiuirent 8L ſollieiterent tellement ſon innocence , auec laque-lim de la

Grange ſa veufue, lea” de Montagu ſuſdit Archeueſque de Sens, 8L Gerard de
Montagupſiourlors Eueſque de Paris, ſes freres ,qu’enfin il fut trouué 8L reco

gnu auoir esté tres-iniustement* 8L ſans cauſe mis à mort, la confiſcation de *Pi-ſuomi

ſon bieh declarée nulle ,ſes terres 8L Seigneuries rendues aux heritiers , ſes pa

rens &amisrestituez en grace : 8Lmeſme Charles de Montagu ſon fils remis en

l’honneur8L Office de Chambellan du Duc d’Aquitaine, duquel il auoit esté

priué :Bref, ſa teste 8L ſon corps furent deſpendus par ordonnance de Iustice, 8L

honorablement enterrez en l'Egliſe des Celestins de Marcouſſis , ſous vn riche

8L notable ſepulchre.

Page_ 2.04. ligne I3. Du ſhiuctsiege de Rome ,ó- de toute: Natiomnó* Royaume:

Cbrestter” ,D0145 este.; tmuó' appelle' Ro] Tres- Cbre/Iie”. L'Autheur 1. Iuuenal en

la Remonstrance au Roy Charles V11. ſurles deſordres de la France, qui com

mence , Ver-ba mea auribusperoipe Domiue. Vous auezle plus haut titre en la Foy

8L Chrestienté qui ſoit: Et autre ne le doit porter &auoir que vous , c'est à ſça

uoit , le Bro: dexzre de flzgllſi- , ó- Ro) Tres-Cbreſhle”. Et Emanuel Roy de Por

tugalen la Lettre' au Roy Loo); XII. donnée ä Almerim le premier d'Octobre

mille cinq cens dix , qui commence : Christian/fimo , ao Poteutlſsämo Principe' , Lu

douioo Det' gratra Franeorum Regi, 8Lc. Memiuerit Maiestas vestra ,ſi Cbriffiautst

ſimum -zzbique geutium , ſieur uomiue ,ita é' re 'verfflimê iudicare , que gloria but'

'Lſhue tam d 've/Ino noaioril-us , qudm d 'Ueſira Celſitudine tou/Eruata , 8Lc. Le reste de >

cette Lettre aesté repreſentée I1 la ſin de l'Histoire du Roy Lou); XII. de Claus 4

de de S'y/ſil, miſe enlurniere par M. Godefroy M. P. l’an 1615. iu 4°. page 361..

Page 2.0 7. ligne 2.7. Et de tuuterſſart: n’estoit que Piderie: , robbe-rie: , ó- destru

N n n n
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1410.

* les bleds

ctia” de peuple ,qui estoit tha/è tres-pitoyable , 8Lc. ó- e/Ioit toute la guerre contre le!

failure! gen: da plat/ia): , 8Lc. Extraict d’vn Registre des Memoriaax de la Cham

bre des Comptes. Sit Memoria quad Im' amie I410. a‘ fl/Io Beat-e Maria menſis St

ptembrtä, -Uſqae ad Beati Martini lijemalta ,ob gent/am armor/tm i” V1/14, Vi

cetomitattyó- Praſnffitara Pariſien l , ab -vtraqae parte Sequart-e [orttimte exettrttium ,

é* ibi congrtgatarum maltititdirtem ,tartta fait rladenó' pçſiilttttia ,ſiſie diti fes-ſi,

ear/mique aduer/tu , 0'* irtaudito vint-vdi madoſie territifiierttnt rarito/.e , *Ut 0mm.: pe

ttë laribarſiti: txpuè/Î, bam? amitié/tr ini relictti , 'vix mm coram .ruxaribar , Ô- [tbe-rir

aiifiigertrtt, parti/rt Memoriam abdita quantite-r, &partira ad -vrbes ó- eistra fiigien

tes ,~ qaamobrem no” ſalam 'vittdemie -vſque ad prit): dictttm festum B. Martini di

late fileflfllt , imb é' * Nada 'vt plarirttam ibi timcsttari cæpertmt, quad bacteria:

extiterat l'etat/am. Ex Registro Memorialium Cam. Comp. ſignato G. ſol. 139.

veu 8L extraict en i651..

Page 2.14. penultieſme ligne , Da R0] de France qui (ſi le plwgrtmd R0] de:

Christie-m. Les Roys de France ſont les premiers 8L plus grands Roys de la Chre

stienté , voire du monde : Et comme ?t tels, leur appartient la preéminence

d'honneur , 8L preſeance ſur les autres Roys. Voicy diuerſes authoritez 8L paſſa

ges pour ſeruir de Preuuesiustificatiues ä cette Propoſition , recueillies par T.

Godzsto] M. P.l’an i614.

Tlzamaa Campeggio Eueſque de Feltro , en la Marque Treuiſanc , au Patriar

chat d'Aquilée , Tract. de auctor. ſizcror. Concilier. tap. r6. Omnium conſenſu

receptum est , (lbrgstiartif/Ïimum Regent primum eſſe inter Reges, 8L primum ei de

beri locum post Imperatorem. Et Ideaſi Romartamm Regi data ſolitm ſit Imperff

ſhtteſſia, apertiſtmam est Regent Cbrifliartiſimurttfflrtùr norriirtandttm , eiaſhae Oran]

rerprafiretidor Ûratoribm Rega Romartorttm. Et ita i” Concilio Tridentino, dam

iſſic ç/ſim , die 2.9. Iarzttary”, 47m0 1546. prit); retira” faerimt Litter-e ſacrt' Concily”

mittenda Christianiſſimo Regi ,quam alta adRomanorum Regem.

Balde grand Iuriſconſultc Italien , qui viuoit l’an mille trois cens nonante , in

Commmtar. ad lib. de find. tit. de fflrabibitafêtxdi aliettat. per Frideric. eircaſia.

,Qgara , 'Utramſitttt deb” in i/tramenta _ſidelitatià exttsti Imperator , ita debeat exc-int'

Rex, para Domimts Rex Francorum, qui ſuper omnes Reges est e Reffiartdta ſit ,

cim: ſit Dotrtimts iut-anti; , ó- cim au' iuratur, é' quod adſhosſitóditas , ſit i” Rt

grtoſito tartqttam quidam tarstoral/i Dem. Le meſme L'a/de , ttmſilior. z. parte, Coflſ

yvetita 'veaia,zrS. Super omnes RegesChristianorum , Rex Framioram obtinet

coronamdibertatis 8L gloriæ. ‘

Fraiſſàrt au quatrieſmc volume de ſon Histoire , chapitre 5:.. Le Pape Boniface

IX. é* ſi: Cardimwx ,ſwstcrtoient é* plainte/toient que le R0] de France eflait le

Souuerain Roy de toute Chrestienté ,par [Eqllclſiinctc Egltſi a'e/Mit eſt” Enlumi

rtínpltaa que par mil autre. Et au chapitre 67. Le R0] Charles, comme R0] de Fran

ce, ó- Chef de tous les Roys Chrestiens de ce monde,j 'vouloit adrçfflr ó- stat-dr

amr.

Mit/ie! Sariarto Ambaſſadeur de la Republique de Veniſe , en Eſpagne deuers

le Roy Philippe: 1 I. 8L depuis enFrance deuers le Roy Char/ex 1 X. en ſa Rela

tion de France , ſaire l’an mille cinq cens ſoixante 8L deux: Il Regi” di Francia ,

per vniaerſale tottſhrtſô del moado , fa ſi-mpre rip/etat” il principale Regne de Cbriffia

m. Per che f” ſêmprc liberoſi” del/ſilo printtpia , Ô- mtt IM mai ricotta/Mito altra ſh

perioritzi da altri, elie da Dia. Ûltra dt' que/t'a ,ë Regi-io pit) arttita dagen' a/tro, [lilſid

i” eſſâre a/Preſiate. F” amo il primo ad accettare la fàde Chri/Ziani: ml tempo del Re

Clodoueo , d'onde meritamente IM mme di figliuolo primogenito della ſanta

Chieſa. A que-ſia preragatitta .Faggiortge 'vtt a/tra , tbe tre/éertdo /émpre quel Regtto di

fbrza , ó- di' fbrtana , fa il primo elle per li rtteriti del 11e Carlo , ( 1l qua/e per la

grandement delle toſëfatte ſi cbiamà Magno :) f” honor-ita del grado é' digttitzi defi'

Imperio , ( Il qua/e dttrà ttt/la Ptstcritdſha lottgo tempo ,) Ô' del mme ó- del tite/a di

Christianiſſimo ,elie dura tre/li 1E2- dt' Francia ,ſite hora. Per tutti qacsti rſſttti,ilRe
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di Francia , ha hauuto ſempre fin a questi tempi pet vniuerſal conſenſo del mon

do,ilprimoluogo di dignità fra tutti li Re Christiani ſenza contrasto. Etſé be

ne il Re dt' Spagnapenſà dt /Mucre adeſſa ragiane de cantcnderc s perà nan È alcuna de

ſidai Regne' , the ncperffilendare di nabiltei , ne perfima di antec/nca' , ne Per glaria di

.mali ,ſipeyſh campararc cal Regna di Francia.

Giauanbattſla Adri-ini Historiographe dc (Ta/me premier 8L Francaà grands

Ducs de Toſcane , au dix—ſeptieſme liure de l'Histoire de ſon temps: Pet li or

dini antichi , il Christianiſiima dopo l’Impcradore ha ſempre tenuto per tut

to il luogo piu degno , came Re di Pin antica Reamc di Clzrtſlianiti , e came molto

nelle memofle antic/Jc bene mcrita della Chieſa Cattalica, e the percia na malti pri

.uilegiſi <

Et ivatthieu Paris Histotiographe de Henr] I1I. Roy d’Anglererre,qui vi

uoit du temps du Roy Sainct Lau): ,in Histor. Anglor. anno 12.57. Rex Franca

rum Regum cenſetur di gniſſimus. Le meſme .Matt/nen Paris, lors qu’il parle du

banquet au vieil Temple a Paris, auquel ſe trouuerent le Roy Saint? Lau): ,

Henry 1/1. Roy d'Angleterre, 8L T/nebaut 11. Roy de Nauarre. Anna ,Damini

12.54. in maian' Regie: Temp/i camedericnt ſic ard/nati. Dominic: Rex Francorum,

qui terrestrium Rex Regumest, in mediastdebanä-Daminue Rex Angliæ a' dex

tri: .- ó- Daminu: Rex Nauarræ a‘ ſinstrir. Et cum niteretur Dominus Rex Franco

rum aliter ardinare, -zat-videlicet Dominus Rex Anglorum ,in media ó- eminentiari

[oraſidertt .~ Ait Dominus Rex Angli-e , Non , Dar/eine me' Rex , decentiùs ſedetis

modo , ſcilicet in medio , 8L digniùs : Dominus enim meus cs 8L cris, 8L ſu

perest cauſa.

D'où vient que les Papes Lean X. 8L P4141111. nomment en leurs Bulles l'Em

pereur, 8L le Roy de France , premier8L auant que de faire mention des autres

Roys. Lean X. en ſa Bulle de Rome,du mois de Mars mille cinq cens ſeize,

confirmatiue du dernier Concile de Lattan: Cbariſjimus in C/lſi a ſiliua na/Ier,

Maximilianus in Imperatorem electus , Iulij Palm I I. pradece//aris ncstri, nestra

'vera te mſare , clartflima memaria Ludouicus Francorum , 8L cæteri R eges , d* Prin

cipe: C/ífi iani ,ſhmma cum amnium gaudia , Lateranenſi Concilioin spiritu Sancta

legetimê cangregata ad/uſiflmt. Le meſme en la Bulle 11e d* -Uac, de Rome, au

mois de May mille cinq cens dix—ſept: Nec minus cantinuit Prinristum (Ihristiana

rum,Maximiliani ,in Imperatorem electhä- Franciſci Cbrtſhamfiimi Franco

rum , ac Caroli Cat/talici Hiſpaniarum , ét. Regum iſſustrium. Et Paul 1 1 I. cn

ſes Bulles de Rome de l’an mille cinq cens quarante-deux, 8L quarante-trois ,

pour Pindiction 8L ſuſpenſion du Concile de Trente: Cl/ariſirimae in Christo-filai

nei/iras, Carolum Romanorum Imperatorem ſemper Augustum,Ô Christianiffi

mum Rcgem Franciſcum , duo præcipua Christiani nominis firmamenta, atque

ſubſidiamecnon cæteros Reges ,Duces, Principe: ragantee, atque eaſier-inter, ip

ſimet adſhcri Cancily” ce/ebratianem -i/eniant. Et cela , non ſeulement a cauſe que

le Royaume de France est le plus ancien de tous les Royaumes qui ſoient, 8L

celuy quia receula Foy Chrestienne plustost qu'aucun autre , 8L mieux merité

de la Chrcstienté: mais auſſi d'autant que les Roys ſont de toute ancienneté en

poſſeſſion de preceder, 8Lauoirla pretogatiue d'honneur ſur tous autres Roys

Chrestiens. Et telle poſſeſſion doit ſeruir de titre 8L droict legitime.

Marzariu: Auditeur de la Roteà Gennes, 8L depuis à Boulongne , 8L 'a Floren

ce , conſ. 2.5. num. zz. Candle/ia est iuridtca é' indubia , Pracedentiam Oratarum Flo

rentinorum , cuite: arega ltaminum memoriam exceffi-'rit , iure constitute' lara babendam

effi. Nauistimê lcgitur, apud Htstarica: Vcnetae iudicium Veneti Senatus , in tantra-o. ~.

uerſia inter Henrici Gallia ,Ô Philippi Htſſania Regum Oratares , fundatum Patiſ
~ ſime ,eſnàd ammum mamaria ſeinlster abſeruarum, 'vt Gallus OratorI-liſpanum apud

Principcm publicèpræcederet. Les Auditeurs dela Rote à Boulongne, post

viceſimum quintum Conſilium Marzarij :Si 'nan iantum Oratares RLiPllbIiC-t Flo

rentinœ ante Princzjzatum ſharum Dutum ,ſid etiampast 'riſque adI\íeimſ-ara 'badierna ,

nnn l]
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ſemper altiorem locum :ſſi: Ferrariæ tenuerunt, merità in hacſida paſſé/Bone molestari

non dehent. Satis ſiiperque ſàti: est Duci Reipuhlica Florcntinæ , quad in ſha quaſi
pqsteſrtſione, non 'vi , clarn , necprecarià ,etiam a‘ multi: annie, é* citra ſit.

Antoine de ,Qgeta Conſeiller &Ambaſſadeurau Concile de Trente , de Fer

dinand Roy des Romains ,depuis Empereur , conſ. i . num. r2.. Cum de Praceden

tilt per/onarum agitur ,maxime estinffiiciencla Practica ,à conſitetudo in his ſhlita oh

ſêruari. Et pour ce dit le meſmeWu d. conſ. i. num. 8 . 8L i 3. Rex Francia non

potest contendere cum Imperatore de Pr-ecedentia , quia ſhfficit ſic eſſe' conſitetum ſieri,

'vt Imperator primus post Pontiſicem , etiam Regi Francia: præponarur.

Vuameſiue premier lnterprete en Droict canon en l’Vniuerſité de Louuain_ en

Brabant , reſponſor. de iure Pontiſicio , tom. I. conſ. i o . 8L Pierre Enriquez; Iuriſ

conſulte Eſpagnol, Conſeiller au Royaume de Naples, de Philippe 1 l. Roy

îd’Eſpagne,conſ. 7i.num 2.. Antiqua conſuetudo é' ohſêruatio in omnihus, é' po

tË/Ïimum in cluhio retinenda ó-ſiruanda est , in cortstituendod* struando ordine 'vel pa

ritate graduum interhomine: ,ita 'vt priorem locum defèrre deheat, i? qui antea deferre

~ ſolehat.

’ Elhertus Leoninua premier Interprete du Droict Romain à Louuain, 8L depuis

~ Chancelier du Duché de Gueldres ,conſ. I.num.8. 9. 8Lzo. Jn Aula Vatican-i,

' mittatur , 'veletiam diminttatur.

Cæſarea, Francorum , é' Hiſpanorum Regum , inconcuſiè , longaua conſhetudine,

atque 'Uſil ohtentum ,ſi-mperquepcst hominum memoriam ohſiruatum dicitur, Rempuhli

cam Florentinam ,eiuſque Oratoret , Ferrarienſibus ac Mutinenſibus Ducihus é' 0

ratorihus antectſÏtſſê : qu.: antiquiſiimi temporis 'Ultlſffdd' ó- conſitetudo , magnarum est

ïvirium, é' constituti ac priuilegq” loco hahetur, ó- intentionem Florentini Princzpc?

fundat in petitorio é' poſſefflrio , perinde acſipoſiidente Repuhlica Fiorentina, nomi

natim Pontijïcet , Imperator” , é* Reges , loge Ô- priuilegio constitutſſent , 'vt Fiorentina.

Reffiuhlica , ein/que Principeró- Oraiores Ferrarienſes , ó- Mutinenſes Duce: precede

rent. Nam , 'Ut Baldus notat , Conſicetudo aſiignat locastdendi é'standgó' non dehet

'inuerti ,ſeu , 'Ut ait ,pr-epcsterari. Adeà , quidſuperiorpiyſit agere -vigore Lonſieetu

'dinà depr-ecedentia honoris actione iniuriarum , aut oflïcium 1udicis imp/ordre , alia

'queſimilia rernedia proponere ,ſi infirior non cedat. '

Cgstiſſo cle Bouadiſſa Procureur general en la Chancellerie , 8L Cour Souuerai

ne pourla IusticeàVailladolid , lib. 2.. de la Politica , cap. io. num. 49. 8L lib.

3. cap. a. num. az. En los astientot j precedencint , dette ſe guard” la cçstumhre ,

que puede mucho. v

c Bursttut Iuriſconſulte de Mantoüe , conſ. 343. num. 74. Ex -vníco actu antece

dendi , quai constituiturpoffiffir. 8L num; 75. 8L 7 6. Pro quaſipqfflffire, in materia pra

cedentiaſêmper est pronuntiandum.

Peregrinttt Iuriſconſulte de Padoüe , conſ. 3. num. I . 2.. 8L 3. lib. a. Aduerto quid

in quastione Pracedentiæ , qua ſiepe occurrit inter Principes, Principum Oratorer, Prie

latos , Inferiores , ó- Vniuerſîtates , inprima? exploranda est conſuetudopreterita , eaque

olſeruanda. Et in :ſhi , conſhetudo per ohſc-'ruanriam ,Ô--vſum annorum decem prieſiri.

hitur, ó- inducitur. Et -vhi non extaret conſhetudo pr-estrtpta , per -unum , 'vel adplux

per duo: actus acquireretnrpoffiſfio ó-statuspoffiffirius ,pro 'vt in Iuriſdictionalihus é'

iurihu: incorporalihusstruitutum , decimandi ,é-hisſimilihus.

Portiue premier Interprete en Droict canon ‘a Padoüe , 8L depuis premier In

terpretedu Droict Romain à Rome ,conſ. 164. num. 48. Singulari: congregatio

nir potiorem cauſhmprohat huius ampltſiinu Stdi! aſics in wiridi ohſêruantia existent,

ó- in procçſfionihus tpſi: pralationit locum Canonicorum Regularium congrega

tioni astignans , quo quidem iure quaſi pqſſestionis , Canonico: huiustnodi rapel/ere , a'

íuris d* Canonum ratione ,prorſhr alzenum c'en/en' dehet.

' Pancirol-u: Interprete du Droict Romainä Padoüe,conſ. 162.. num. r5. r6. 8L
i7. 1uaprecedent# ,ffiatie trigintſia annorum contra quemlthetprastrihitur : Nec ohstat,

quàal liher homoprestrihi non pqstit, quia hic non preſirihitur lihert” , 'vt in totum a
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Dati-mu: autre Interprete du Droict Romain auſſi à Padouë , reſponſ. volum.

5. reſp. 84. num.zo. S1 qui: iu: laabuit [irctfedendl , iè/ud im ami/ſt ,ſi quem Patiatur

Pr-eoealere pluſieur. 8c num. 2.7. Poffëſirio precedent” pote/Z diei aequiſih Per 'vnieum

actum.

Et Menoc/aiu: Interprete du Droict canon ,ou du Droict Romain , en diuer

ſes Vniuerſitez d'Italie , durant trente—ſept années, 8c depuis Preſident en la

Cour des Aydes 8c Reuenus extraordinaires du Duché de Milan, conſ. 2.57.

num.36. 37.38.39.40. 41. 42.. 54.55. 8656. 6c conſ. 784. num. l. I: iudieandu:

5/] maioródtgflior, dique ita eieteri: anteponeudu: , quipro 'veteri more, é' conſider”

dme ita habitue (st : Et verè hæc est Omnium pen-è ſententia. Le meſme, conſ.

.5l.num.4o.4l.4z.49. 5o.&5r.conſ.1z6.num. 3. 4.8L 5. 8c conſ. 902.. num.

76. 77. 8c 78. 1fle qui efii” quaſi pqffëſiione prxeedmdi é' ſedemli i” loco ſuperiare,

Faust manu etiam armata reſiſiere i/li , qui -vult cum amouere. Et 1Mo quidam qudſipast

stfiio , aequiritur -vuieo actu paffiſſârio. Audio Seremstimum Domirzium Venetomm , ali

quando deeldrzgſſe" , obſeruzmdam eonſhetudinem ſſrxeminefltiæ ſidemli ó- ambulan

di inter Regis Christianiffimi é' Regis Catholici Legato: .- 4e etiam im” Legolas

Fetrariæ (ÿ Florentiæ ,quoſmc prudermstimaiadieia factum ist, 'vt mmacomm ea”

qucri potuerit, cùm id placuerit Dominio Serenifiimo , quod olim illis placuit.

Et ſuiuant cette maxime , FArChcUeſqUe de Treues donne ſa voix en reflection

du Roy des Romains , auparauant l'Archeueſque de Colongnc z pource que

les Archeueſques de Treues l'ont ainſi fait de tout temps. L'Empereur Charlet

J V. en la Bulle d’or , ou Ordonnance touchant reflection du Roy des Romains,

faite à Nuremberg l’an mille trois cens cinquante-ſix :î Aro/Jieffliſiapud Mogunti

nenſis, Primo quidem interrogabit à Treuirenſe Arebirpistosto, cui primam 'voeem

eompetere det/drum” , ficut inuenimus hactenus competiiſſe. Sec/melo a‘ Colonien

-ſe Arcbiepiſcopa. Tema à Rege Bohemiæ. ,Quinta a‘ Comite Palatino Rheni.

,zz-m a‘ Ducc Saxoniæ. Sexta à Marchione Brandeburgenſi , ét. Et n'est à

conſiderer ce que quelques-vns veulent dire , que les Roys doiuent preceder,

qui poſſedent plus grande estenduë de pays , ou qui ont plus grand nombre de

Subicts : car la preéminence d’vn Roy deuant vn autre Ro)l , ne ſe conſidere 8c

conſerue que par l'antiquité du Royaume', 8c par les merites , «Sc par la poſſeſſion

de preceder, 8c non parſestenduë de pays,ou par le nombre de SubietLDeei-mu:

rcſp. I9.num. 2.07. 2.08. ôczogwol. z.&l'cſp. 58. num. 4. vol. 5. Portius, conſ.

167. num. gr. 523c”. &Meuoe/oimgconſ. 5I.num.55. &$6.86 conſ. 2.57. num.

5 9. Amplitudo iuriſaiictiani; no” aigu” maiorem digmtatem : Namſi 'mme Rex dll'

quià crearetunqui ampliorem hdlzeret iuriſilictiouem , quam Rex Gallia-z , ſiqueretur

quadex [Meſh/o, ;ste nouu: Rex deberetpra/fini Regi Galliæ gÿgodëstabſierdum; N4m

nauux ille Rex no” pnefèrretur Regi Galliæ: quid Rex Galliæ tango temporeÿtraaſñ

acta cream: , proceder” aiouum Regem , ratiane temporis; Nam qui pnecedit tempo” ,_

[zi-audit etiam i” houoribu: Ô' dtguitatióu: aliix posterioribua. Et [sta qualit” tem

poris , i” prdfirendia dignitatibu: ,Jviltl-'it omrzes ali” qualitatex. Maioritdx iuriſlíi

ctioni: ſhlum aigu” puemirientiam i” actu iuri/Elictiorli: , m” dure-m i” om

mai”.

Adriani , au dixſeptieſmeliure dePHistoire de ſon temps : Haueua 'oiu -valte il

Re Cattolico fdtta inſianza al Pouteſice , di eſſere die/iiarato píu deg-ao del Chri:

stianiſſlmo , d* ara i” que/Ze dË/Êrazie de' Franzeſi , nefleeua la :forza maggiorhal

legando i ſuoi la molta potenza , ilnumero de’ Regni , e la straordinaria gran

dezza , é' i” 'Ultimo la protezione , elie tefleud della 'Clzieſh , laqualeſeſnza quelſhstegno

ſi -vedeua mal 'Uolta : ma questo-era contra acti ordini amie/ai , per li quali il Christia

niſſlmo dopo 1']mperadore , ba stmpre tmuta ſa” tutto il luogopiu deguo ,come Re de'

ſi” antieo Reame di Christian-ita, e came molto Heſſe memorie amie/ie bene merite del

- I4 Cbieſh Cairo/ira, e chest-rei?) IM molto' Priuilegi. E gia Alou” tempo i'm-wlm' , ne

liaueuafizttoforzd co” la Signaria di Viriegia , m4 quel buo” Semto , lqſiiata ogm' ri

ſſetro-,marztenne il luogoſho all' Ambaſeiador Franzcſe 5 onde illäe Cattolico ſde

. n n n 1|j
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gmmdo , ne bol-eo rie/itoma” lo Amlmſciadore , e molto tempo stem poi à rimandar.

low'.

Cauiteffiinx Gentilhomme Cremonnois , in Annalib. Cremonenſ. anno Do_

mini I564. 0m: controuerſia inter Legat” RegumHiſpaniæó Galliæ Rome pe

nexſhmmum Pomffieem , cùm alter dlterum 've/let preeedere inpomplà é' 4111i , quintes

eontingeret ibi adreſſe' , Summm Pontifex decleraait debere precedere Legdtum Regis

Gallia: ,ſiob fundamento, 'vt [re-dinar, quodpredereſſore; Regis Gallia: stdmm 1(0

kmane EcclesteMc Religionoi Christiane 'va/de anxerlnr, Ô pro eo conſir/Mndo d* 4m

pliando malt-t baffle obierint , ó- priecldra fkeinord egerint adnerſh: inſide/ex ó- alio: ,

qui ipſhm opprimere voluerinnó- Galliæ Regnumſir ent/quil” Regno Hiſpaniæ,

ó- Galli prix): Hiſpanisſidem Christi receperint , quamuis Rex Hiſpaniæ plura ha

bcat Regna, 8L ſit potentior Rege Gallorum. Et ob idper Hiſpanos conetpto oolio

in Summum Pomffieem de' Gallos , reuocdtu: fuit Leg-mo: Hiyffianw mm -aluo Mini

stre?) Et de faict ,combien quele Royaume de Pologne, compris la Lithuanie,

Liuonie , Pruſſe, Podolie , 8L autres Prouinces , contienne du moins quatre fois

autant de pays , que ce que la Maiſon d’Austriche poſſede à preſent en Hongrie,

ſi est-ce que pour cela les Roys de Polongne ne laiſſent de ceder aux Roys de Horl

grie,ſelon que &ancienneté il s'est touſiours obſerué. Et fut aſſis l’Ambaſſa

deur de Hongrie au Concile de Trente , au deſſus de celuy de Polongne. Cata—

logus Legatorum , Patrum, Oratorum, 8L Theologorum, qui ad Concilium

Tridentinum conuenerunt , ibi : Oratorei' quorum nomme hic dieſeriónntur iuxta eo

rum loco, que in eademſhcroſizncto Sjnodo habilement. Ûratorex Eceleſizst/eiſêdeóant

ei momo dextra Legatorum , -videlieet Arcbiepffiopfls Prog-criſis , OMMÏ Cæſareus, Epi

ſiopw ,Qginque-Ecclffienſi.: , Orator Cie/rire” pro Regno Hungariæ , Epiſiopw Premi

ſilienſi: , Orator Sereniſrimi RegiàPoloniæ. Demeſme en eſt-il entre les Ducs , 8L

Princes: carceux-lä precedent qui ſont en poſſeſſion de preceder, 8L non les

nouueaux, deſquels les Duchez 8L Principautez ont plus destenduë, ou plus

de ſubiets. Scot” Iuriſconſulte de la ville de Plaiſance en Italie , reſponſor. tom.
iilib. 6. reſp. 2.8. num. 12.0. Imperyſi' ldtittodo , nuſſim eſh ponderi: , quo adprelatio

nem interpare: dtgnitate , eàm imp-ir tempo: estffli/Z; adepte. num. 12.4. Non xi latio

re dirione , major Principal' concilier” auctoritde. 8L num. i6 z.. Non À dominotionepa

ritur auctoritm ,ſid zi litulo dignitati: nomine ſho denotate , nec inffiiciturſhbiectd

mm ciuitamm Lopid , ſi” latitudo ditionis. -

, Cepbalm Interprete du Droict ïiPauie au Duché de Milan, conſ. 615. num.

12.2.. 8L 12.3. 02544M115 Ma , quod 'vmrs Dnx plin-e; ſhb imperlo ſido babe” tirait-ire: ,

_qu/im alim Dax , 'li/Ill operatar ,ſirÿſisteme prioritate temporis.

Deeiamr: reſponſor.volum. z. reſp. i9. num. 207. Non numer/Uſirbditorum ,ſid

dignitate: ſirnt attendende. . '

Barthelemy de Clmffineu: Aduocat du Roy au Bailliage d’Autun , puis Con

ſeiller au Parlement de Paris ,8L enfin Preſident au Parlement de Piouence, in

Catalogo gloriæ Mundi, I2.. parte , conſid. 58. Ducem Mediolani plure: Aly" Du

ce; precedere debent , ratione antiquitati: , etſi Dux Mediolani molto: Comitatll: num'

:meat , ä- Arcbizpiſegou: Mediolanenſis babe” octodeeirn Epi eopo: Sffldgällefl! , quo

rum decemſilnt in Ducato.

Cboppin ancien 8L celebre Aduocat au Parlement de Paris , de Domanio , lib.
z. tit.7. num. r2.. Major amp/torque patritialzî: Cûmitatl”, non pucedit vem/liorem

alrerum re temliorem , ſirlibüſhe angtçſiëiorem. Firzium enim amplitado no” efſieit di

gniorem Comitimem , nee eo il/tstflof Pontgſicatu: altero exiſiimatur, quod lornpletior,

*vel diæastosffiatiis latior. v

Et _Bernhard Zieritz. Conſeiller de l'Electeur de Brandebourg , de Princi

pum inter ipſos Digniratis prærogatiua : Crffinu: FlorentinorumDax , ſolo poten

tia , aut territory" Ô Dueatm amplrtudine , dignitatir prerogatiaom nequaqloam obti

nuit contra Ducem Ferrariæ ,ſed polir” dctwem' poſſeffiriorum oIg/eſiruontia : ,L514 _fl

.ctam est, 'vt inde deeidendi rationem Imperetor Ferdinandus arfiſſitl” , Florentinos
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Legatos in iare pofifirio eanſirmaretfl/era enim ó- realzs Paffiſhe, actibue/eſiianu ra
barata, fortior eststr-e/Îemſſtlctua qua/ipafflſiiane ,qu.e Patent” reffiectu conciliatur. Il en

est auſſi de mcſme des Rcpubliques , où l'on ne conſidere pas leur puiſſance , 8C

le nombre de Subíets qu'elles ont, mais leur antiquité , 8C leur ancienne poſſeſ

ſion de preceder. Bodm de Rcpublica,lib. 1. cap. 9. Dignitatuprarogatiaa an

tiquiaribiu Rebuffiublieaj deberi videtuntameg/i apibur acpotentia infiriarer ſin! : Vt

quidem lviderrms inter Heluetiorum eiuitaier, Tigurinos * dignitate cæteris priores * Zurich un

de: Canton:
effl, quatier eanuentur babentur .~ Horum enim Legatu: quaſi Printy: , Leg-etat iugum

ac Rerumpubliearurn admittlt ae dimitiit, ſintentiaſilue in earnitia rogar , ciuitates

etiam ad eanuentur meure confleuit , tameiyi Bcrnaces opibus , é* 1"mery"ſinibut , po

terttiores laabeantier. Et Sim/er lib. 2.. de Republ. Heluccior. ibi :’ Canuaeandi á‘

coujulendi SenaIIlJ/umma xiuctaritaa , mare malorum eflpene: Tigurinum pagum , qui

-zteteri privilegio primum [atum é' ordinem intePa/nner pago: tenet. Et quelque peu

aprés z Confident Legaii in Senat” iuxta pagaran; ordmcm ó- numerum , ita -Utpri

mu": [atum teneat Tigurini [agi Leg-mer , editiare/[ia meuſe qflÿdem‘ , proximum

locum Bcrnas babet , last [June Luccrnaxd” demczp: relique tſiuxta pagomm ordincm.

Et dercchef: Prefectue Badenſisſintentiae ex ordine rogat, primuó/ententiam dicit

Tígurinipagí Legatu: ,ó‘p0fl banc reliqui ,ſhzgu/iſàa loeb , Ô- ordine. Et encorcs

encre les villes cecy s’obſerue : car bien que petites , 5e de peu (Yeflzenduë , 8C non

ayans beaucoup de peuple , elles onrla preéminence ,8C gardent leur rang par

deſſusles plus puiſſances. Commc en Eſpagne ,les villes dc Burgo! 8C de Lean,

par deſſus celles de Toledo , de Grenade, de Seul/le , 8C autres. Garzbaj lib. ur d’cl

Compendio historia] d’Eſpanna , cap. 2.3. 8C lean de Mariana , de l'Ordre des le

fuites , en l'Histoire d'Eſpagne ,compoſée enLaciiÎ , 8C depuis en Langue Eſpa

gnolle, 8C imprimée I1. Tolcde,8C à Madrid, és années 1595. 8c i598. lib. m

cap. I5. .En e1 anna de milj trez-ienta: ,j quarentuj latenter puolicaron/e Corte.r,pa

ra [a villa de Aleala de Henarer. Entre [de Ciudade: ,quest tuntaran en est.” Carter,

los Procuradora de la Ciudad de Toledo alega/Ian , que deuian tener elprimer lugar,

j ruoto. Los de Burgos ,ſi bien [a cauſa era dudo/a : como cstauan en poſſeſſion , reſi

stian valientementc, j pretenelranſir en e/[a amparadol. Alegattan en fluor de To

ledo , la grandczza de la Ciudad ,ſh antiguedad ,ſh nab/ezza , [afintidad de ſie

fizmaſi/fima Tg/e ia ,la mageſhad , j autoridid deſh Arſabiffia, que tiene primacía ſa

bre todos los Prelados de Effianna , j los berba; -valeraſhr de ſa: antrlaſhdar : Derrida

que en tiempo de los Godos, era 1a eabeJea del Reyno,jſiſſa de los xqm , j mada)”

menteſi [e diera titulo de Imperial. Lo: de Burgos , ſe defendían con la prccmincn

cia que tenian en Castilla , cn que poſſeyan cl primer lugarde tiempo muy anci

guo.Dez,ian , que contra esta Faſſiſitan , na era de importancia alegar acta:ja o/uidadoe,

j amputare j queſi [a competencia fe [leuaua por 'Dia de banra , de donde je dio prin

cipio para restaurer [a Fê , j abiuar Lo: eſſeranſaa de ec/Jar los Mara: de Effianna ?Par

e a con mue/m razort , era Burgos [aſi/[aj domicilio de los primero: Rejet de Caſh/la.

Na era ile/Za quita/lee en la paz, uque/ lugar, que ellos m la guerra ganaron , con mucha

fingre queſue antepaſſadaa derramaron. Dem-ea , queſin ſiefſiciente eauſiz , na ſe' [e po

dían derogar los priuilegio: , que los Rejet paſſâdar [e concedieran. Lo: grande: en esta

competentia estauan dzuididos ,ſigun que tenian elparentestaj amstader en alga-ana

las dos Ciudad”. Nambradamente flcuareeia ,i Toledo , .Don luan Manuel ,j d Bur

gos Dan Iuan Nunnezdc Lara. La! wzos no querían conceder ‘vmtaiu â lo: otros.

Deffiuer quefe 'vua bien debatido ç/Ia amp ,ſe acordo , j tomopor medio , que Burgos

cuuieſſe el primer aſſienro, y el primer voco. T que a los Procuradores de Tole

do , ſilex dieſſe 'vn lugar apartado de los derriere , enfrente del Rej ,j que Toledo fie-f

fi nombrado primero por e1 Rej , dtsta manera. fo babla por Toledo ,j bora 1o que le

mandare, hablc Burgos. Lo qua/ btsta-nuzſirar tiempo: eantinuadamente ſé ba 'L'

fido j guardado. Die-z. j 'aeba Cuidado: ,j Victar, ſan las que fuelm tener ‘voto en

las cartes , Burgos , Soria , Segouia ,~ Auila , j Vailladolid. Esta: en Cast/ba

1a ‘vient. De1 Reyno’ de Leon , es [a primera 1a Ciudad de Leon , deſſu” Salaman

du Swſſi!,
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ca , Zamora , j Toro. De Caſh/la la nueua , Toledo , Cuenca , Guadalaia

ra,Madrid : Del g/{nda/uzia , j de lo: Conteflanor , Seuilla , Granada , Cor

doua,Murcia,laen. Entre todar esta: Ciudader, Burgos, Leon, Granada, Se

uilla, Cordoua,Murcia, Iaen ,j Toledo , porſer talzeſa: de Rejnar tienenfen

naladorfiir afiientor, j/ur liegarer para ‘votar, conforme al orden que estan refe

ridas. Antoine de Herrera grand Historiographe des Indes ,80 Historiographe

de Castille,enla ſegunda parce de la Historia general, lib. 14. cap. 19. En el

anno 1584.. en 1a Igleſid del Mone/ieria de San Geronimo de Madrid, tenta el Rej

aiuntadar Carter delo: Procuradore: del Rejno , llamador entre atrar coſa: ,para iurar

al Principe loqofilo varan alprefinte, j/ñmſſor defu Mage/fat! , j de la Rejna Don

na Anna ,ƒlendo ſh Alteza de edad de /ljr annor. T en entrando l.” perfina: Realer

en lar cortinar ,lor Grander/E/entaron /in orden de preƒídencia en fu lugar, que e/la

ua al lado de lar cortinar. T lor Perlador [e fueron iifentar en el banco , que esta

ua a la parte del Euangelimfiontero del delo: Grander. T lo: Sennore: de titulo, j

Caualleror que auian de iurar, fefefntaranfin orden ni precedencia entrefi, en lor ban

co: de 1a 'Una parte j de la otra , mar abaxo algo defitiador del de lor Perlador , j del

de lor Grander ,j en lor atrar bancar, de/iiiado de lor Sennorer de titulo, j Cauaderor,

fifintaron lor Pracuradarer de leu Ciudader j V11140 deflor Rejnor , que tienen kvoto en

Carter, Prefidiendolos de las Ciudades de Burgos, Leon, Granada, Seuilla,

Cordoua,Murcia,j Iacn ,que jon lo: que como cabeca: de Rejnar, tienen lugarer

/enna/lador en la forma j prefideneia de fu: a/ientor , que aqutuan nornbrador. T lo:

demar ,en lor lazare.; , que auiendo 0004010 filerter entrefi, para a/Entatƒë aquel dia ,j

por aqueda 'vez , ler auia cabido , excetor lor Procuradarer de la Ciudad de Toledo,

que ſe ſentaron al fin de los bancos , frontera del alcar cn vn banquillo pequeno,

que en igual de lor atrar. bancar, para e/lor efiaua pue/lo , como ſe' afrenta en lar Carter.

Et cap. 2.0 . Lar Procuradora: de lar Ctudader de Burgos ,j Toledo , pretendiendo lo:

'UIMM' iurarj hazer plejto omenage, primero que lar atrar, ſh Mageflad lo: mandopa

rar, j dixo , Tolcdo iurara quando jo mandare , iurc Burgos. Tlor dic/ior Procuradorer

de Toledo ,pidieron por tefiimonio el mandamiento deſh .Mege/lad, j 101 de Burgos

pidieron 4ſi rnifnofe le dreſſe porfè , como conferuandoſh derechoj poflÊ/fiomiurauan

primera. T auiendo mandada el Rej , queſi ler dieffi ti lor ww: ,j a lo: otro: , lo: di

0001 Pr00ur4e10re1 primera , luego lor atrar fueron ei iurarporſh orden, que fan Burgos,

Leon , Granada, Seuilla , Cordoua, Murcia ,j Iaen, en la orden que aqui van di

cbor, j lo: dem” en la orden que para aquel dia ler cupa porſherte iurar. L01 Maj0r

domo: cada runo porſi loizieron por la ordenjforma que lar denme , el rnifino iuramen

toj plejto omenage. subieron luego Dan Garcia de Ayala Manriqúe , Regidor de la

Ciudad de Toledo ,j L/Jlbaro de Madrid , Iurado j 'Procurador de Carter d'e/la , j

bizieron el iuramento j plejto omenage.

Gar/aa de Reefinde ,enla Deſcripcion de la Entrada del Rey Dom Manoel

cm Castella, Ebindo todo: ei pee pera caſh do Arcebtffiomd (rasta da ſie 'vieram o: Pre

curadoruá- Regedore: de Toledo , beqar ba mano a el Rej rzqffl Senloorá-'aa Rajnba.

Ecnant 1041 beqararn com ar outro: Precuradarer, porque os da ciidade dc Burgos

osſgreccdiam 80 auiam de Beijar dante delles :ó- por esta cauſe hoſizemm depoor per

ſi 001.

Ambnffio de Moraler Historiographe de Pbilipper II. Roy &Eſpagne , lib. 15. de

la Coronica de Eſpaña, cap. I7. El anna ocbocientarj ochenta j quatro , Don Die

go Pofcellos Conde de Castillo, poblopor mandado del Rej Don Alonſo el Magno

la Ciudad de Burgos , queſiempre deƒde aj adelantefue , conto agora tambien es , la

cabeça de todo el Reyno de Castilla. Et le Roy L/f/phonſè en ſon Ordonnance

de Leon , era 1387. pet. 5. y 52.. inſerée dansle Recueil des Ordonnances d'E

ſpagne , intitulé La Recopilacion de lar Lejer de Effiamm , auctoriſé GC confirmé

par le Roy Philippe: 11. à Madrid l'an 1567. lib. 4. tit. de las Prouiſiones que ſe

dan contra derecho , Ley X I. Mandamo: que en lar Carta: que emanaren de no:j

de Iaenue/lra C/tanci/leria, o de lo: nue/Iror Alcalder, que fiierena lar Ciudad“, Villar ,

j luga
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j lug-tres de nuestros !rg-nos ,ſsermonoog que ſe ponga primero Leon , que T0

ledo : pero que en les Cartes que fuere” a Toledo, j à las 'villes j lug-ares quest/n'

de la Notorm de Tolcdo,questo”go primero Toledo,que Leon.

Et aux Conciles, lors que l'ordre de priorité ou posterioriré est gardé entre

les N ations , celle des Nations estpreſerée , 8L opine la premiere, qui a plustost

receu la Foy Chrestienne ,8L non celle qui tient plus de pays. .Ænms .s'y/urne ,

depuis Pape Pie 1]. de geſhBaſil. Concilij lib. 2.. Ego mquaquam timeóo Nan'.

num/Eruare ordi/rem , qui Constantine fuit ſiruatus, neo mièn' int/idiot” time-o , quid

mopnefflffilis gmtiam , rzeosto//îpoſitis imuridm fàeiam. Ordmem namque tstum , neque

Nabil/tds , neque Maioritas , ſed tempuspeperit: quia vt quarque Natio verbum

Dei priusſuſcepit , ſic prior habetur. Ex Natioue Italica , reresttiſilnt E/nſiosti Guil—

lelmuSVercellenſis, Georgius Augustenſis, Ôr. Ex Nat/one Gal/ira , quæ 8L ip

ſa ſecunda est , euiuſque i” Ecole/rom Dei permoximo extent bene/ſoie , nominale'ſunt

cx Lſirfhlſſflflſffildll dtgflitate Ioannes Tarantaſienſis ,dm Ex Netiom Germaniea',

(que omnium est ampljſfzma; pource qu’elle comprend la Bohcme,'Polongne,

Hongrie, Dannemarc , Suede, 8L autres-Royaumes , 8L prouinces) rca-puſh”

ex Elosſiiostolipreerrzirzentio 'Fredcricus Baſilienſigóc. Ex Natiorze Hgffiomed (que
d" tſildſiz «Mstiſiimor babel, ac perrzobiles Campos , quatuor C/Ïffflidfli! Regtbtls, d** 'Uno

inſide!! regmrta) loi ſimt od electionem magmſi Pqstflſfl' aſœrſſti Pontiffees octo , 8Lc.

West le meſme ordre que garde uíqobouſe' Ciaeoon Eſpagnol, de l'Ordre des

Freres PreſcheUrs,8LPenitencier Apostolique ,lib. de gest. Summorum 'Pon

tificum &Cardinalium , i” Martino 11]. (qui dictus V. Pontiſcx) p.870. 8L 871.

I” Cor/allo Constantienſi amo Domme' I417. Electoresſex flrefflre Nation/Lt Italicz,

ſex N.itiorzis Gallica: , c/fro/riepiſiopus Biturecenſis , Arobiel/Iſéoyous Turom-nſis , Epi

ſeqous Gebeuueuſis ,ôLaſix Natlofli! GermanicæM/Ïſëx Nottouis Hiſpanicæ , E

Piſiostur Cone/rerz/ís , Epiſcopus Parenſis , Arolsidiaeouus Bareiriouerzſis , 8Lc. à quibus

Martinus V. Roman” Pounfex est ereatus. Et derechef,in Amadco de Sabot/did ,

(qui Ffllx V. vulgo dictus.) pag.…9u. 8L 9H.. I” Cooeilio Baſilienſi .umo Do

mim' i439 . octo Nottouisltalicæ , octo Nariouis Gallicæ , Are/nepiſiopus Taranta

ſie” rs , [sfr/Equus Gebenneuſis , Esttſioſus Maſiilienſis , 8L c. octo Nattoms Germani

cæ, o" octo Nationis Hiſpanæffllegerunt Paſſant Felicem V. vulgo dictum.

N'est non plus ä receuoir, ce qu’on met en auant , que les Roys qui com?

manclent à vne plus grande estenduë de pays , 8L où y a multitude de peuple , ont

plus de peine , 8L profitent à plus de perſonnes. Et que c’estla moindre recom

penſe qui leur ſoit deuë , que d’auoir la prerogatiue d'honneur par deſſus ceux ,~

quin’ont vnſi grand peuple à gouuerner. D'autant que les Roys de France ,\

prennent autant de peine 8L n'ont moins de ſoin à gouuerner leurs Subiets~ ,queä

s’ils estoient maistres d’vn plus grand pays. Outre ce., que quand diuers Royan-

mes 8L pays ſe rencontrent ſoubsla domination d’vn ſeul , il ne peut estre que les

vns estans eſloignez de la preſence de leur Prince , n’en ſentent beaucoup d’in—Q

cornrnodité,8L de dommage. Et telle estoit l'opinion de Lou): Roy de Hon-_

grie 8L de Polongne ,iſſu dela Maiſon de France , 8L venu de pere a ſils de C/Mr

les 1. Roy de Sicile 8L de Naples ,frere du Roy Sainct Loujs , lors qu’il diſoit,'_

que Situer' duobur gregibus no” exffledit 'vmemp-_rſhorem babe” , ita due Rrffiublice Dix

-vſſa retiouh/Îree alterius ineommodo ddmini/Zraristffisnt. Sarnicius , Annal. Polo-.

nor. lib. 7. Et encores des Arragonnois,quand on leur parloitd~vnir Atragon

auec Castille. Surita Historiographe du Royaume d’Arragon , lib. 3. de la Hi-ë

storia del Rey Don Hermmdo el Cotholioo, cap. z. 021547110 4 la "Union ele lor Rtjlîo!,

eorzflffióuo” 'los Aragoneſes , que oſſi como [Mm la glorid de I4 Corona de Arragon ,

pareoioſêr mu)- eoiluiuzenre , que eſſor Rejnos ſe iumzffi” co” Castilla, por ldpoz ge

mral , que de oſſi reſh/Mua , rambie” todo lo que must dugmemoffi,jfueſſe estemlierí

do este Sermorio , ſien/ana” queloodriaſër â losſubdiros de mojorgrauez-o , j' ſhgeoio” :

porque de grande 1msterio, j muj cstefldido , no ſe' puede Eſſen” , ſim: :sb/entier del

Principe , de donde mire” irzſioiros vdormi” 1:] Por Must: dello mejores inräreumientes.

o o o
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Ioint qu'ilne s’enſuit pas , qu’vn Roy doiue acquerir la Preſeance ſur d'au

tres Roys , pource qu’il prend plus de peine a gouuerner ſes Subiets, (a) ou

bien pource qu’il profite (b) Zi pluſieurs. (a )Menocln~ua , conſ. 902.. num. 61.

Teriio accedit , quàd Senatoru munu: ,ſine controueiſia est longê maioru labor/i, quàm

illud-Conſiliarq”, /icuti notiſfimum est. Porrà ide qui maiorer ſiostinet labor-e: , dignior

est i/lo,qui minor” obit. Est ergo dicenditm Senatorem preferri Conſiliario. Reffionä

detur vno verni). , argumentum istud procede” catc-ru Paribus :ſioux 'vero quando ali

quando extat cauſiz é* qualltao , que reddit digniorem eum , qui minus [abord ſiostinet.

Alioqtti stqueretur abſhrdum , quad Cardinalu effit EpiſcoPo poſi/:onendua, ob id quod

maiorer obit labor” EFI/Loſi” ipſo Cardinal/ſi scotua , reſponſor. com. r. lib. 6.

reſp.2.8. num. 134. Maioru laboru qttalitatennnon animaduertit Lex interagendum

de Principe Principe' prafi-rendo , ſid inter agendurn de prafi-rendo Ofſicialium altero

altert' : Cim: ergo ristrictë conſideretur bac qualit-ea , Ô' in certo genere Perſonarum , ne

conſideranda qioidem est, 'Ubi tempore pare.: ſunt Durex. Huc accedit , quid apud Im

peratore: agiturnon de maiore ,ſiddeprolixiore laóore ,ſicque de longiore acdiuturniore.

(b) Scotu: reſponſor. tom. 1. lib. 6.reſp. 2.8 . num. 134.1Mo qualitaa, -vt Duxpoten

tior alteri praferatur, idea quia pluribue prodist, non eſt' a' legilzur animaduerſi, neque

valet, 'Ubi imstarltaa temporis

Moins encores ſert de dire,que les Roys qui ont plus de reuenus,doiuenr estre

cenſez 8L reputez auoir vne Dignité plus illustre 8L éminente, que ceux qui n'ont

pas tant de reuenus: Car tel Roy fera plus auec cent mille eſcus de reuenu,qu’vn

autre auec deux cens mille; ſoit pource qu'il n'a tant de debtes 8L de charges , ou

que ſes Subiets luy ſont plus affectionnez à le ſeruir à moindres fraiz, ou que

ſes finances ſont mieux administrées,ou pour quelconque cauſe que cela ad

uienne : Auec ce queles richeſſes Ïadioustent rien a la dignité d’vn Roy, ou

d’vn Royaume , ains est vne qualité du tout ſeparée de la Dignité. Chaffiinée in

Catalog. glor. Mundi, par. I2.. conſ. 58. EtſiDucatuJ Mediolani maiorſit in red

ditu ,quam aliu: Ducatuhtamen Ducem Mediolancnſem Plure: alq” Duce: pr-ecedere

delzent , raiione antiquitatu. Et encores vn peu aprés: _Qu-amuſé Ducarux Britannia:

ó- Normannia: , quaſi in centuplo excedant redditum Ducati” Burgundiæ, rame”

Dlſſdfllä Burgundiæ dig-nior ó- excedentior iudicaiur. Et in conuocatione trium Sta

tuum Francia, ſimlner Burgundiones d" Heduiſhntprimipost Pariſienſes , qui re

praſintant principalem ciuitatem totiua Gal/ia. Bzfflim Aduocat fiſcal de François

sforce dernier Duc de Milan,8L depuis Senateur à Milan du temps de l'Em

pereur Charles ,Quint , in Tract. de Principe, num. 314. Lanfi-ancltin in Tract.

Vtrum prafirendu:ſit Doctor, an Mile: .P num. 54. 8L 55. 8L Cepbalu: conſ. 615.

num. 136. 8L 137. Diuitiarum qualit” non reffiicit dzgnitatem , nec Mani auget , std

;ſi qualitax ei dtgnltateſiparata, ide-à non tollit prarogatiuam temporu. Zieritz., de

Principum inter ipſos Dignitatis prærogatiua : Coſmus Florentinorum Dux,

vberiorum opum copié' , dignitatu prarogatiuam nequaquâm obtinuit contra Ducem

Ferrariat, ſid potius actuum paſſeffiriorum obſêruaniia. scotur, reſponſor. tom. I.

lib. 6. reſp. 2.8. num. 146. x48. 8L 149. Dignitatum, caterarumque rerum cuiuſque

generi: comparationer , ineunde ſunt inffiecta tſioſhrum ſidlstantia , non autem accident:

bua. Atqui diuitiar , accidem effi non dubitatttr : Siperpenderentur dtuitia , qua- per

petuo motu agitantur, nunc augmentum , nunc diminutionemſintiente: ,ſiqueretur ip

ſhm quoque dignitatem, ex aquo augmentum diminutionemue ſentire , Pro augmente

diminutioneue diuitiarum : ,Quad adeà abſitrdum fal/umque est, 'Ut niloilſiaprd .- Cum

enim diuiti-eſint accidem , -vtique ſicut acciden: quodlibet adgffl aueſſêque paſſant , ci

traſiobiecta rei corruptionem.

Page 2.19. lignez. au lieu de Vicestre, 8Lc. Page 2.30. ſur la fin : Et aſſlrſfltlî

Vicestre *vne moult bede Maiſon , richement d" notablement edffiëe , é' peinte , qui

Ë/Ioit au Duc' de Berr] ,ó-j bouterent le fi-u ,é- fut arst , ſi bien qu'il ne demeura que

le: parou , 8Lc. Et page 4zi.ligne 45. Pource que leſdits Seigneur: du part] du Duc

d’or/can: ſi tenoient a‘ Viccstre. C'est le chasteau que vulgairement on appelle
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Bicestre ou Vuincestre , au deſſus du village de Gentilly. Et pour entendre d’où

vient ce nom , faut ſçauoir que deuant l’an mille trois cens, on lcv nommoit la

Grange au ,Veux .~ Car les Chartreux de Paris ont Lettres de noble8L puiſſan

ſe Dame Ieanne dc Chastillon Comteſſe d'Alençon, de Blois, 8L de Chartres,

femme iadis de Monſieur Pierre Comte d'Alençon , troiſieſme fils du Roy

S. Lou); , 8L fille vnique de Iean de Chastillon, Comte deſdites Comtez de

Blois 8L d~e Chartres,par leſquelles elle fonde quatorze Celles pour quatorze

Religieux de leur Conuent , paſſées en la Maiſon de'l’Eueſque de Paris a la

Grange au ,Yeux , au deſſus du village de Gentil/j , l’an de grace mille deux

cens nonante au mois de Mars. Depuis,ladite Maiſon ou Chasteau vint enla

poſſeſſion de Iean Eueſque de Vuinccstre en Angleterre : ſur qui le Roy Phi

lippe; le Bel la ſaiſit l’an mille deux cens nonante-quatre , auec pluſieurs autres

terres , maiſons, rentes, &vignes qu’il auoit és villages dëtrcaeil, 8L de Vin)

prés Paris z 8L en fit don à Meſſire Hugues de Boul/le ſeigneur de Milly , ſon

Chambellan,au cas qu’elles luy deuſſent demeurer, comme il appert par ſes

Lettres données ä Crane-cœur , en ces termes : Philippus .Dci gratta Francorum

Rex , -Uniuerſis pr-eſinter Litteraa iuffiecturu , ſii/utero. Cum no: Domum , que 'Uocatur

Granchia au (LEZ/liſſer Gentiliacum , cumpert/nentiu é' garntſiouinu: intu: exi

stcntibur , necnou tcrrax , domo! , rcdditu: , Ô' ruine.” , Ô' alta; poſſiſiioner ,quor é'

qlll”, Wintonienſis Epiſcopus astttd Vitriacum d* Arcolium propè Pariſia: te

nerc ſhlelzat, ad manum nostram ex cauſa pont' ficerimur : No: (ouſídrratttr: gratastr

uitia , qua dilectus éſidelu rnilex d' Cambedanu: noster Hugo de Bouilla rio/Yu ex

hibe-t inctſſinter; dictac doínos, terrierr , poſſeſiïoues , d' reddit” , cumſi… pertinentià

-Untuerſis eidem Hugoni au' 'Uitam ſham tantummodo , ſi rame” rec stradictaa Perte:

nor dencre reruanere contingat ,duximtts concedendar. [n cuit/s rei teſitrnonium [mastu

tibur Littcris no/lrum fi-cimtt: apponi ſigi/lum. Actum apud Crepicordium Sal/bat()

anteflſium Natiuitati: lzeata Marie 71731778547171” Domini M. ccxcrv. Mais par

autres Lettres de l’an mille trois cens 8L vn ,le meſme Roy donna main—leuée

des ſuſdites maiſons 8L terres audit Eueſque de Vuinctſhrc , 8L voulut qu’elles luy

_fuſſent rendues , pour en ioiiyr par luy comme il auoit fait deuantzſauf toutes

fois ſon droict en la restitution &poſſeſſion d'icelles. Car voicy ce qu’il en re

ſcriuit au donataire, estant en la ville d’Amiens. Philippus Dci gratia Franco

rum Rex ,dtlecto ó-ſidelt Hugoni de Bouilla,domino Midiact' , Militi (y'- Canine/la

no nostro , ſizlutcm é' dilectionem. Placer nobis ó- conſ-Ëntimu: , quid 'vos Ioanni

Wintonienſi Epiſcopo , [Hyſiſiionex à bona quacumque, qua ad istſitm quomodolióet

ffiecîare ziſſërucrit, ó- qua pryſidcritfltel babcti: ex cauſa quacumque ,rcſittuatiró red

datir. Saluo tarnen in rcſlitutiotte pradicta, ó- in ffltſſâſiïortibu: ó- lóonir [Ûradictir , in

omnibu: iure uostro. Actum Ambianis in -zttgilia fisti Natiuitati: Beati Ioanni: Ba

ptiste , anno Domini rnillcſimo treccnteſímo Primo. Parquoy faut estimer que cette

Maiſon , entr’autres dite la Grange au ,Qgeux , fut depuis nommée la Maiſhn de

Vuincç/Zre, 8L par corruption du populaire Biſe/Ire , à cauſe que l’Eueſque de

Vuincestre la poſſedoir, 8L y faiſoit ſa demeure ordinaire : comme dans Paris

pourexemple,l’floſt’el qu’on appelloit iadis de Miſéricorde, a perdu ce premier

nom ,8L pris celuy des Duc: de Gu)ſe,quil’habitent encor maintenant. Le ſuſ

dit chasteaudeBtſiſirc aesté acheué de deſmolir és années I632.. 8L i633. 8L est

auiourdhuy conuerty en vn Hoſpital, destiné pourle refuge des Soldats estro

piez , ayant à cette ſin esté magnifiquement rebasty 8L construit tout à neuf

parla pieté du Roy Lou); X 11 l. 8Lconſacré à Dieu ſoubs le nom de la Com

manderie de Sainct' Lou].r,le iour 8L feste de Sainct Louys le vingt-cinquieſme

Aoust 1634. .

Page 2.43. ſurla fin , 8Lpage4zz.ligne 46. Le Ro] Henry bai/laſonſicondſilr

Thomas Duc de Clercnce , ó- ſonfiere le ,Duc effort accompagne-t. dc liuict cet” lan?

cts , Ô- quatre mille Archers , pourſicourir le: Duc: de Berr] é' d'Or-liant ,- d~ deſcen

dirent eu Normandie, en la [langue de s. Vaast, 8Lc. Ce qui manque en cét en

~O o o o ij
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~‘I*ñ droit peutestreſuppleé de l'Histoire d'Alençon , eſctite par Perceual de Gagny qui

viuoit lors. Car il recite que Monſeigneur d'Alençonſh” Maistre , qui en tout le

faict dc Monſieur d'OrleanS fut plusferuent, 8L en prit plus peines 8L trauaux

a ſes deſpens , que nul des autres Seigneurs, alla iuſques à Fougieres au deuant
du Duc de .Clerenſſce , 8L le recueillir tres-grandement , 8L tant que il en fut tres—

content,8L ceux de ſa compagnie. De la il l'amena par le pays du Maine,8L

envenant droit ä Cilly-le-Guillaume , bouterent des feux , prirent des priſon—

niers, 8L ſirent moult d'autres maux: Ils prirent le chasteau de Cilly-le-Guil

laume d'aſſaut. Audit lieu le Duc d'Alençon eut nouuelles, 8L ſceut certaine

mentque le Traite' 8L appointement estoit fait en la ville d'Auxerre par le Roy,

entre les Ducs d'OrleanS 8L de Bourgongne. Le Duc d'Alençon prit congé du

Duc de Clerence , 8L s'en vint en ſon chastel d'Alençon : Ledit Duc de Cleren

ce prit ſon chemin droit au Mans, 8L ardit les fauxboutgs qui estoient moult

beaux 8L notables, 8Ld'ilecques droit à Vendoſme , 8L aupres de Blois. Et fai

ſoit bienſçauoirôLcognoistre le chemin par où il estoit paſſé, en boutant les

feuxen moult de lieux.

ïcy-dſſuipa- Page 2.46.' ligne 36. La terre de Neufchastel 'ë en Lorraine , é bien troi: cen: 'vil

.go 60)'. le: que vidage: d clocher ,ſhnt tenue: en fi] é' hommage du Ro). La ville 8L Cha

stellenie de Neufchistel en Lorraine , est d'ancienneté tenuë ſoubs la Souuerai

neté des Roys de France : Et ce ,àcauſe du Comté de Champagne , comme il

x 4 x z. appert de l'acte de recognoiſſance qu'en ſit l'an mille deux cens vingt Matthieu

Il. Duc de Lorraine. Lequel Acte est tel qu'ils'enſuit. Ego Matthæus Dux La

tharingia ó- Marchio. Natum _facio tartiner/i: Fraſéntibu: é' futuri: , quo'd Nouum

castrum in Lotharingia , quad de allodio mea erat , â- totam Castedaniam eiiiſilem

Castri ,cum omnibu: aſſenditii: qua de allodia mea erant, recepi in fZ-adum ó- homa

gium de charistima Domina mea Blancha Comitiſſa Trecenſi ,ó- de chariſiimoDo

mino mea Thcobaldo Comite Campaniæ nato eiu:, in angmentum fiadi quad de

ijſi: tenebam , é' ei: iuraui bondſide , é' ſine malo ingenio , quad quandacumque, é'

quatieſiumquc fuero requiſitu: ab tpſii, 'vel ex parte ipſârum , rradam ei: , 'vel eorum

mandato dictum Cestrum , Forteritiam -ziidelicet é' Burgum ,ait ibi Ponant deſiii: ,gen

tibu: ad 'valuntatemſiiam : Ipſi autem infra quadraginta die: ,poftquiim de effinio 'vel

de <guerraſiia liberati erunt ,tencntur mihi rcddere per iuramentum ſhum Castrum il

lud ita munitum ,ó- in co puncto in quo ei: traditum flierit bona ſide. Praterea fil

ciam milite: ó- hominc: 'Ullllïtïstl de dicta Cizstſa , é* de tata Ctstt/[dflld iurare ſiiſer

Sanctouqubdſi ego, quad abſit ,Cezstrum illud nollem trader: (Iomittffie , 'Del Camiti ,

vel istſhrum mandato , milite: é' homine: Castrum illud ei: 'vel eorum mandato

traderent, ó- ipſo: bonaſidc iuuarent tanquam domino:ſhot. Hat eadem iuramenta ,

ó- eaſdem conuentione: tcnentur fſiterc ó- obſeſiruarc ad inuicem harede: loradictorurn

Comitiſſe d* Comiti: , qui erunt Comites Campaniæ ,ó- haredc: mei ,qui Nouum

castrum tenebunt. ,Liſa 'vt nota permaneant, é_ſirma teneantur , Litteri": annotata ,

ſigilli meimiinimine robaraui. Actum anno ab lncarnatione Domini milleſimo

ducenteſimo vigeſimo , menſe Iulio , tettio Calend. Augusti.

Page agr.premiereligne,8L page 42.5. ligne 35. Lei fut pri: le Duc Edouard

de Bar. Nicola: [ſigner en ſon Histoire de Luxembourg, imprimée l'an i617.

in 8° page 2.49. remarque qu’Edoi~i'ard Comte de Bar , qui deceda l'an i336.

laiſſa de Marie de Bourgongne ſon eſpouſe, ſœur de la Reyne Ieanne femme

du Roy Philippe de Valois, Henr] 1V. du nom Comte de Bar, lequel ptit en

mariage Toland de Flandres Dame de Mont-Caſſel , 8Lautres grandes Sei

gneuries ; 8L d'elle eut Edouard 8L Robert de Bar ſes fils , qui ſuccederent l’vn ä

l’autre. Car Edouard mourut ſans enfans l’an mille trois cens cinquantewn : par—

quoy Robert luy ſucceda,lequel ſa mere fit nourrir en France; 8L en ſa faueur

le Roy Iean erigea Bar en Duché, 8L luy fit eſpouſer Marie de France ſa fille

l’an mille trois cens ſoixante. D'eux vinrentHenr] aiſné mort' deuant ſon pere ,

au retour du voyage contre les Turcs , où fut donnée la Bataille de Nicqoolu ,

J
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l'an mille troiscens nonante cinq, ayant eſpouſé Marie fille &c heritiere d’En*

guerrand Seigneur de Coucy : 8c Edouard Marquis du Pont ,lequel aprés la

mort de Robert ſon pere , aduenuë l'an mille quatre cens onze , ſe mit en poſſeſ

ſion dela Duché de Barôcde la Chastellenie de Caſſel. Encor que ledit Hem.]

ſon frere eust laiſſé de ſa femme vn fils vnique appellé Robert, à qui deuoit eſ

cheoirladite Duché plustost qu'à ſon oncle , comme repreſentant Paiſné de la

Maiſon. Et de la ledit Edouard , duquel parle icy 1’Autheur, porta touſiours de

puis le titre de Due de Bar, &e donna ſeulement à ſon neueu quelque partie de

la Chastellenie de Caſſel, ſçauoir est Varneston , Bourbourg , &autres terres.

Page 2.55. ligne 5. Fall” qu'il bailleſi partie de ee qu’on [u] demandait , 8Lc.

L'Autheur Iu” Iuuenal, au Diſcours de Pofſire de Chante/ier de France : Et le fit

on Aduocat du Roy : Auquel Office,& pour acquitter ſa loyauté ,8L faire le

deu de ſon Office ,il eut beaucoup à ſouffrir: Et du temps de ceux que on ap

pelloit Cabot/nen: ſur mis à Paris en priſon , 6c luy fit-on trop de extorſions. Sed

-Uiriliter agen” , é* confàrtdlzatur rar en” , ſiestlnendo iura domini.

Page 2.58. ligne 1)'. Nou: auons onze enflnx. &pagezſshtout à la fin: Ayant

.Dame de bien ó- Æbunneur à fin/me, Ô' ana-e enfin: ,ſept/flu quatre ſilk; , ó- nai;

gendre: , 8Lc. Ces onze enfans ſont repreſente: en vn tableau en l'Egliſe Nostre

Dame de Paris ,en la Chaſſe/le dite des Vrſin: .- A ſçauoir Iean Iuuenal de: Vr

ſinó-,né à Paris l'an mille trois cens quatre-vingt-huict; lequel fut l'an mille

quatre cens ſeize Conſeiller , &Maistre des Requestes de PHostel de Chu/e;

Dauphin, depuis ſeptieſme du nom Roy de France :86 l’an mille quatre cens

vingt — neuf8c trente ſon Aduocat au Parlement de Paris transfere à Poictiers.

Depuis , en l'an mille quatre cens trente-deux , Eueſque de Beauuais: aprés , en

l'an mille quatre cens quarante-cinq Eueſque de Laon: 6c finalement, dés l'an

mille quatre cens quarante-neuf', iuſques en l'an mille quatre cens ſoixante 8c

treize , Archeueſque de Rheims. Celuy qui ſacra ie Roy Lûflj! X 1. 6c duquel

l'Histoire du Roy C/Mrle: V 1. est äpreſent miſe en lumiere. Iſàlzeau Iuuenal des

ſ/rſinr qui fut coniointe par mariage auec Nicole Brulart Conſeiller du Roy.

Lou): Iuuenal de.: Vrſinr Cheualiegchambellan du Roy ,8L Bailliſ de Troyes.

jeanne Iuuenal de: Vr/ín: eoniointe par mariage auec Pierre de Chaill] Eſcuyer,

&depuis à Guichard Seigneur de Peluoiſin, Cheualier. Ende Iuuenal de: V5/1)”

quifut coniointe par mariage à Den): der Merez. Eſcuyer, Seigneur de Doue.

Den): Iuuenal de! Vrſin.; Eſcuyer, Eſchançon de Lau); Dauphin de Vienne , 8c

Duc de Guyenne. Marie Iuuenal des Vrſin: Religieuſe à Poiſſy. Guillaume !u

uenal de: Vrſins, né a Paris l'an mille quatre cens,Cheualier, Seigneur 8e Ba

ron de Trai nel, lequel fut Conſeiller du Roy Char/e: VIl. au Parlement de

Paris transféré à Poictiers ; depuis Cheualier au voyage de ſon Sacre, 8c Ca

pitaine de gens d'armes , puis Lieutenant du Dauphin , 8L aprés Baillifde Sens;

8c finalement ſon Chancelier de France dés l'an mille quatre cens quarante

cinq , iuſques en l'an mille quatre cens ſoixante 8e vn , qu’il fut deſappointé par

le Roy Lau): XI. puis remis audit Estat parle meſme Lau): en l’an mille quatre

cens ſoixante 8c cinq. Et est celuy qui ſe trouua aux Entrées ſolemnelles de

Roüen, 8c de Bordeaux, és années mille quatre cens quarante-neuf, 8c cin

quante-vn; 8c encores aux Estats tenus à Tours l'an mille quatre cens ſoixante

ôchuict. Et deceda l'an mille quatre cens ſoixante 8L douze. Pierre Iuuenal des

Vr/ſns Eſcuyer. Mie/Je! Iuuenal de: Vrſin: Seigneur de laChappelle Gaultier en

Brie , 8c Baillif de Troyes , pere de Iean , qui ſur pere de François Baron de Trai

gnel, pere de Crçſſnſl/!Ie Marquis de Traignel , duquel ſut fils Franprix auffi de

ſuite Marquis de Traigncl , Cheualier ele: Ordres, 8c dernier des mafles des

Vrſhns, decedé en mil ſix cens cinquante , qui n'a eu qu’vne ſeule fille nom*

tuée Charlotte , decedée en ieuneſſc. Et laque: Iuuenal des Viſit”, l'an mille

quatre cens quarante 6c trois , Preſident en la Chambre des Comptesä Pa

ris, l'an mille quatre cens quarante quatre Archeueſque de Rheims , 6c l'an

Oooo M

1413.
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mille quatre cens quarante neuf Patriarche d’Anrioche8L Eueſque de Poi

ôciers. ..- . . ‘I, Et page 42.6. ligne 3l. Meſiire Iean Iuuenel Aduocat du Ro] audit Parlement,

lequel estoit grandement enlignagieí Exrraict des Annotations de Andre' du Cl/?lſhe

_Geographe du Roy, ſur les Oeuures de Maistre Alain Chartier , imprimees à

Paris l'an.i6i7. in 4°, ſurFHistoire du Roy Cliarle: V11. estimée par aucuns

appartenir audit &Alain Chartier, page 819. Ledit lean Iuuenel estoit fils de No

ble homme Monſeigneur. Iean Iuuenel de: Vrſin: Cheualier, Seigneur 8L Ba

ron de Trcyncl , 8L de Dame Michelle de Vin] ſa ſemme ;GL cut entre autres

pour freres , Meffire Guillaume Iuuenel de: Vrſin: Cheualier , Seigneur du

dit Treynel , Conſeiller du Roy , 8L. Baillif de Sens ; Maistre Iacques Iuuenel

de: Vrſin: Archidiacre en, l'Egliſe de Paris, Aduocat 8L Conſeiller du Roy en

ſaCour de ParlemcngôLMic/Jel Iuuenel de: Viſin: Eſcuycr. Leſquels tous con

iointemerit auecladite Dame Miche/le de Vitr] leurmere , obtinrent le Vendre

' dy quatorzieſme iour de Iuin l’an mille quatrecens quarante-trois , du Chapi
tre de Nostre-Dame de Paris , la Chappelle Monſieur Sainct Rem] foudeſſe en ladi

te Egliſi- , é* le caste' dextre ioignant du mur en icede Chappelle, pour stpulturer O'- en

terrer lestl/i: flu Seigneur de Trajnel leur pere, ó- ladite Dame , leur: er/fſan: é' lie-ri'

iicr: , d* ceux qui doreſnauant deſiendroient de ceux d'entre eux qui estoient d* ſ

roient marie-z ,ó- de leur: peste-mea. ó- lignéehqui toiiteafoià] *voudraient rstrestpnl

turez. é* enterrez : Enſimble Permiſſion de faire au ioignani dudit mier 'une 'voute en
p façon deſiſſllllſlſc , ó- dejſſicti: 'vne reprcstntation ſi” 'Une tombe e/leuíe, oii ſE-roient rni

_ ſi: é' aststoxeſſe: le: repreſentation: en image: duditfeu Stigflttlſ é' *de ladite Dame, (y'

de faire Peindre ii leur[la-ſir ledit costé du mur, d” faire changer le: 'ZIÛÏÏÏKÏH d’ice

iuſ, ſé bon leurſimo/oit. Et pour ces choſes faire , ladite Dame 8L ſes enfans bail

lerent, cedcrent, 8L tranſporterent à touſiours audit Chapitre , la moitié par

indiuis d’vn moulin 8L ſes appartenances , nommé le Moulin de: (j/oambre: Maiſire

Hugues, aſſis ſur la riuiere de Seine à Paris prés la ruë dela Tannerie ,à l'oppo

ſite du derriere de l’Hostel dudit ſeu Seigneur de Treynel , 8L quelques au

tres biens mentionnez ès lettres , qui de ce furent paſſées les iour 8L an que

deſſus , deuant Pierre C/joart 8L Iean Francbou- Clercs Notaires du Roy au

Chastellet de Paris, ſoubs le ſee] dudit Chastellet y mis 8L appoſé par L/fm

bſoii , Seigneur de Lore, Baron d’lury , Cheualier, Conſeiller, Chambellan

du Roy, 8L Garde de la Preuosté de Paris :auquel temps Meffireleanluuenel

de: Vrſim, duquel parleicy Alain Clim-tier , n’estoit ia plus Aduocat du Roy

au Parlement de Paris, ains Eueſque 8L Comte de Beauuais , Pair de Fran

ce : 8L ſut meſme encore depuis Archeueſque de Rheims.

I 413. Page 2.64. ligne i3. Etfui e/Ieu Chancelier de France Maistre Henry de Mar

' le premier Preſident du Parlement. La forme de cette ellectiomenſemble le ſer

ment que ſait le Chancelier de France au Roy , ſe trouuent és Registres de

la Cour, dont voicy la teneur. Du Mard] Sdioufl 1413. Ce iour toute la Cour

alla ILS. Paul,pour eſlire vn Chancelier, au lieu de Meſiire Eistaclie deLai/lre,

qui auoit esté par enuiron vn mois Chancelier,au lieu de Mrc Arnaud de Corbie :

_A esté tenuë cette ſorme à ladite eſlection. Le Roy nostre Sire entra aprés ſa

Meſſe finie enſa Chambre de Conſeil , entre HCUFÔL dix heures. Suruinrent

- Meſſeigneurs les Ducs de Berry , 8L de Bourgongne : 8L iceux venus, parle com

mandement du Roy ſe departirent , 8Lallerent hors de la Chambre tous , hors

le Roy, leſdits Ducs, 8L moy N.. de Baye Greffier de cette Cour , 8L l’vn des Secre

. taires du Roy,qui ſut appellé: Et me furent baillez le Meſſe] 8L la vrayc Croix

richement enuaiſſellée ,pour faire iurer au ſcrutine ceux qui efliroient. Et les

huis clos , furent appellez par Meſſire Antoine de Craon , qui gardoit Fhuys,
premſiierementle deſſus dit Meſſire Arnaud_ de Corbie ſſaguieres Chancelier, le

quel ,8L tous les autres Seigneurs quiſuruinrent,c’est a ſçauoirle grand Mai

stre de Rhodes, l'Archeueſque de Bourges, l'Eueſque de Beauuais , 8L autres

i: 1:_ ‘j
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Barons ,Cheualiers, 8L Conſeillers ,tant de Parlement que des Comptes, iuſ

ques au nombre de nonante ou enuiron ,ie fis iurer par le commandement du

Roy ,moy estant à ſes pieds, vn chacun ſueceſſiuement appellé ſelon ſon ordre

par ledit ele Craon , par la maniere qui s'enſuit , leſdits ſaincts Euangiles , 8L Croix

touchées: Vous iurez, aux ſàinct: Huang-ile: ,órſiar la 'vraje Croix ,qui icjſint, que

hien ó- ltyaument oonſii/lerez. le Ro)- noſire Sire , au caapreſint de cette tſlectio” , d'

nommerez. ei -vrstre lajalpouuoir, ſhi” fau-eur cle/ordonna, (y'- ſhn: haine , hanne per

ſhnne ó- conuenahle ,pour exercer Fofſiae de Chancelier. Et ledit ſcrutine commencé,

8L fait pour la ſixieſme partie,ou enuiron, ſuruinrent Meſſeigneurs le Dauphin,

le Duc de Bar , 8L MeſſireLauſ: Duc en Bauiere frere de la Reyne, qui furent

audit ſcrutine faire: Et tous les de ſſus dits estans dehors,appellez, ſcrutinez , 8c

oüys l'vn aprés l’autre,firent leſdits Ducs ſucceſſiuement pareil ſerment,8L nom

merent chacun telque bonleur. ſembla : Et aprés tous auſſi nominale Roy,8L

donna ſa voix à celuy qu’il voulut. Et tellement que tout par moy enregistré, 8L

auſſi parlcdit Secretaire , 8L les voix comptées ,fut trouué que Meffire Henry de

Marle premier Preſident de ceans , auoittrop plus de voix , que nul. Si me com

manda le Roy , que les huys dudit Conſeil ouuerts , 8L tous ceux quivoudroient

entrer, entrez, ie publiaſſe ledit ſcrutine. Si le publiay, en diſant tout haut: Il

plaist au Ro] no/lre Sire ,que ce ſirutine par lu] fait , ſoitpuhlie', auquel Meſfire Henry

de Marle deſſus dit a eu quarante-quatre -voix.Md5stre Simon de Nanterre Preſident

au Parlementguingt. Maistre Iean de Saux Chancelier de Bourgongnnſix. Et ledit

.Meſtre Arnaud de Corbie alix-huict. Fra] est , dis-ie , que :'11 peut encore: exer

cer ledit Ofſice, mastic” Seigneur: le: e/liſhm, ſe fllſſelnt arrrſiez. aſſ [u], plu: qu'à nul

autre; tautafbiſi: nonohstantſàfothleſſeſſencore: ::7 arrestent le/Zlitr dix-huict. Cc fait,

concludle Roy ,8L s’arresta audit de Marle, 8L le ehargca dudit Office : Ledit

ale Marle reſpondit,qu'il estoit peu ſuffiſant pour ledit Office , 8Lmieux le cog

noiſſoient autres , que ſoy-meſme. Et combien qu’aucuns grands hommes au

temps iadis , eu ſſent refuſé Officespublics ,les autres les euſſent receus: Com

me Icremie , quiles refuſa pour vacquer à contemplation z 8L Iſhie les receut,

pour labourer au bien public , Luy , qui auoit touſiours labouré en ſon temps au

faict de Iustice , 8L qui auoit bonne volonté de bien 8L loyaument ſeruir le Roy,

acceptoitledit Office: En ſuppliant audit Seigneur , qu’il luy pleust l’auoir pour

recommandé ,8L le benignement ſupporter à ce commencement. Si le fit ap

procherle Roy , 8Lfitlc ſerment qui s'enſuit ,8L lequel ie leus tout haut audit

premier Preſident , en cette maniere : Sire , 'vaut iurcz. au Ro] tio/Ire Sire , ,Lille 'voue

le ſcruirez. hien d' loyaument ,zi fhonneur, (y'- au proſit de lu] , é' deſon Royaume , en

uer: toua , ó- contre tou-s : ,Que 'D0145 [u] garde-rez. ſon Patrimoine , é' le proſit de l.:

choſi puhltque destin Royaume , À -zustrepouuoir : ,Que 'vous ne ſêruirez. à autre Mai;

stre ,ou Seigneur qu'à lu] : Ne rohhcs , ne penſion: , ou proſit de quelconque Seigneutyou

Dame que ce ſhit , ne prendrez dore/itauant, ſein: conge' ou licence du Ro] ,- d'- que ale

lu] 'voue nümpetrarez, par voue , ou fire-z, impetrer par autre: , licence ſi” ce. Etſid’au

run: Seigneur: au Dame: auez eu au temp: patſié, ou auez, preſenrement rohhe: , oupen

ſion: , 'voue j renonce-rez. du tout; é' auſſi que 'vous ne prendrez. quelconque: dan: cor

rompahle: : Et ainſi le iurez, - 'vous , par cesſàinct: Euangile: de Dieu , que vou: tou-.

chez.. Lequel Meſſire Henry de dl/[arle reſpondit : L/!in/Î le iures-ie , mon tre.i'—

redoute Seigneur. Et ce faict , ſeleuale Roy , 8L les autres Seigneurs , 8L ſe parti—

rentdu Conſeil.

Page 2. 84.ligne i4. En ce temp:ſe tint le Concile de Constance qui fut moult canette la

,notahle , oit estoient aſſemblez. tout le: plu.: celehre: Clerc: de la Chreſliente', 8Lc. V012 c°fl"’“ “m

cy vn Acte notable de la Preſeance qui est deuë aux Roys de France ſur ceux

d* Eſpagne , 8L autres dela Chrestienté : car l'an mille quatre cens ſeize durant

la tenue de ce Concile Iean Gerſhn Chancelier de l'Egliſe de Paris , 8L Ambaſ

ſadeur du Roy Charle: V1. en iceluy , y fut aſiis le premier ?i-main droite , au

lieulc plus honorable entre tous les Ambaſſadeurs des Roys : Ayant au deſſous
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dc luy Rajmofld Folch Comte de Cardonne Ambaſſadeur d'AlpI7onſi V. Roy

d’Arragon : Et les Ambaſſadeurs de Hear] V. Roy d'Angleterre , furent aſſis a

main gauche: Et au deſſous d'eux,ceux de Iacque: 8L Ieanne 11. Roy 8L Rey

ne de Ieruſalem , 8Lde Sicile. Et quant aux Ambaſſadeurs de Iean 11. Roy de

Castille , 8L Leon ,ils furent aſiis au lieu où s’estoient premierement placez leſ

dits Ambaſſadeurs de Ieruſalem 8L Sicile : Cela prouué par le ſuiuant Extroict

der/ícte: dudit Concile de Constance , Seffione XX I I. Sacroſhncta Sjnoduo Con

stanzimſi; , conſiderun: quid adſilam ó- ſhorum ad hoc Deputatorum instantiam , Ora

nſe; ebariſhmorum Ecole Le ſiliorum Iacobi é' Iohannæ Regis é' Regina [fic-ruſh

lern é' Sicilia i/[u/Irium , requrſiti fucrunt 'Ut quoniam expect-anti” Oratore: cbariſſimi

Eccleſie IIe-gt: Castell-e , ó- Legioni: illustri: , /Juc ad Sjnodum 'Uenturi , ad perſi

ciendurn cum Sjnodo Eccle ne 'Unionermplaceret eiſdezn Oratorióu: dictorum Regu

ó' Regina, dtrnictere locum , quem in [ocostſiionis-nunc tenent , tanquam qui eË/zïern

Oratorilzu: dicti Ire-gi: Caſied-c rvenientibu: debebimr , ó- durante praſinti Concilio ,

"Uadant adpartem strlistram , immediatè post Amóaſiatore: etiam chartſiimi_ Regis
uſing/ie illustres. 1d” eadem Sjnodm. decernit ó-stutuiſit quid ob bocſiue 'veniant ,ſi

ue non -zreniant dicti Oratore: Regi: Caſſie/le , non praiudicetrcr eidem Regi é' Regina ,

o" eorum Regmr, nec dicti: Oratoribrc: ſhi: eorum nomine , aut alii: quibuſcumque ,

quo ad locum , d" /zonorem , quiſibi in bac Sjnodo debentur , tam inſeflionibu: quii”

inproceſirionilru: , é* in alii: quibuſiumque , 8L.c. Æibu: ſic perac7i:, prefiiti domini

L/Imbaſiatore: Regi: Arragonum .deſcenderuntanbonem , Ô- iucrunt in ſcemr-o, in
quoſide-hunt domini Amboſiatore: Rcgi: Francia. Et interpoſítiſi fuerunt inter enſdtm

in hunc modum. Primo enim inprimo loco ſidebar Egregzu: 'vir Ioannes de Gerſo

no Cancellariue Eccleſie Pargſienſi: , Sac” Theologie Profiffiïn/!mbaſíator Francorum

Regis. Etpost eum ſidebar dominu: Ioannes Raymundus Folch Come: Cardone,
Ambaſiator Aragonum Reglſi-ſ. Etſic deſinglllll.

Le Sacré 8L Sainct Concile de Constance conſiderant , que à ſon instance 8L

pourſuite , 8L de ſes Deputez pourcela ,les Ambaſſadeurs des tres-chers fils de

l'Egliſe les Illustres Iacqne: 8L Ieanne Roy 8L Reyne de Ieruſalem 8L de Sicile,

ont esté requis , parce que l'on attend les Ambaſſadeurs du tres-cher ſils de l’E—

gliſe *l’lllustre Roy de Castille, 8L de Leon , qui doiuent venir-à ce Concile,

pourparfaire l’Vnion del’Egliſe auecle meſme Concile; \ace qu’il leur pleust

delaiſſer le lieu 8L place qu'à preſent ils tiennent,comme estant deu auſdits

Ambaſſadeurs dudit Roy de Castille qui doiuent venir; 8L que durant ce pre

ſent Concile ils paſſent du costé gauche immediatement aprés les Ambaſſa-o

deurs auſſi du tres-cher fils , l’lllustre Roy d’Angleterre. Le meſme Concile de

c1are8Lordonne que pour cela ,ſoit que leſdits Ambaſſadeurs du Roy dc C3?

stille viennent , ou ne viennent pas , il ne ſera fait preiudice auſdits Roy , 8L

Reyne , ny à leurs Royaumes , non plus qiÿauſditsAmbaſſadeurs qui inter

viennent en leur nom , ou‘à quelconques autres ,quant au lieu 8L rang qui leur

ſont deubs en ce Concile ,tant au ſeoir8L marcher , qu'en quelconques autres

Actes , cè-c. Et cela paracheué , les ſuſnommez ſieurs Ambaſſadeurs du Roy

d’Arragon ſont deſcendus du Iubé ou Tribune de l'Egliſe , 8Lſon: allez au banc

auquel estoient aſſis les Sieurs Ambaſſadeurs du Roy de France. Et ont-esté mis

entre eux en cette façon : A ſçauoir que premierement, au premier lieu estoit

aſſislîExcellent homme Iean de Gerſon Chancelier de l'Egliſe de Paris, Profeſ

ſeur dela Sacrée Theologie, Ambaſſadeur duRoy de France. Et aprés luy eñ.

stoit aſſis le Sieur Iean Raymond de Folcb Comte de Cardonne, Ambaſſadeur du

Roy d'Arragon. Et ainſi fut fait de chacun des autres. _

Page 2.85. ligneaz, Et ainſi ledit Sei neur de Traignel ,pour auoir [ojaument

I414_ ſiru] ſon Maistre, fut-deſippointc' , 8Lc. ' L Autheur Iean Iuuenal au Diſiour: de

Faf/ice de Chancelier de 'France .~ Et lîan quatre cens 8L treize, fut Chancelier de'

Monſeigneur de Guyenne : Et pource qu’il veoit trop clair , 8L monstroit que en

ſe gouuernant , comme on ſe maintenoit, toutiestoit taillé de perdre, 8L ne ſe

vouloit
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vouloir pas conſonner à ceux qui administroient mal, il en ſur mis hors. ,Qgid

emt contrer-ju: apn-lou: comm. Et ſi ſur-il pareillement de la Preſidentcrie de

Languedoc. Et declarerois bien les cauſes , mais ce ſeroit à la charge d'aucuns

treſpaſſez.

Page 2.88. ligne 37. Luíroloeuej/ÿue de Bourg” _ſhruommíBoum-tier, ócc. liſez Gui/d

laume de Boiſrarier , auparauant Secretaire du Roy , Chanoine de la Saincte Cha

pelle , Prieur de Sainct Vrſin , 6L Doyen de Bourges , puis Chancelier de leo”

Duc de Berry; 8c enfin Archeueſque d’icelle Egliſe, Metropolitaine: en laquel

le il fut inhumé au Chœur , estant decedé mille quatre cens vingt 8c vn ,le dix

neufieſme Iuiller. Ul-Iistorien Monstre-let parle de luy ſous l‘an mille quatre

cens neuf. - ,

Page 2.9 z. .ligne z. Char/e: d'Albi” Corrrrç/rîdble de Fnmce,&c.Cc Seigneura esté

l'vne des premieres perſonnes que marque la Maiſon d’Albter entre ſes lllu

stres. l] estoit fils (Y/Îrfldlld Amaflit” Seigneur d’Albret, &t de marguerite de

Bourbon , 8c parut principalement ſous le Regne de C/Mrle: V1. ſon couſin , ayant

esté employé aux premieres charges de la guerre ,qui luy acquirent Feſpée de

Connestable, aprés le deceds de Lou); de Sancerre. Sa Maiesté le choiſit pour

leuer ſurles Fonds de Bapteſme Charles V11. ſon fils. Enfin,~ conduiſant l'A

uanr-garde de l'armée Françoiſe à la Bataille d’Azincour, il y perdit la vie l’an

mille quatre cens quinze , aprés auoit genereuſement combatu contre les An

glois. De ſon mariage auec (Marie de Suſſ] ſont iſſus les Seigneurs d'Albret

qui ont esté Roys de Nauarre , deſquels est deſcendu le Roy Lou); XIV. à cau

ſe de Ieamre Reyne de Nauarre ſa biſayeule.

Page 306. ligne34. 1:4” de Vaiſſ] Preſident au Parlement. Ilauoit esté aupara

uant Chancelier du Duc de Guyenne ; de laquelle charge il ſur deſappointé l’an

mille quatre cens treize, par les menées du Duc de Bourgongnez il eut depuis

en don la charge de Preſident au Parlement de Paris; l'Acte de ſa reception qui

ſe trouue aux Registres de la Cour est remarquable,pour le choix particulier

que ſir ſa Maiestê de ſa perſonne , ayant esté honoré de pluſieurs Ambaſſades 8c

tres-importans Employs pour PEſlat. _ Il mourut le dix-neuſieſme Octobre mil

le quatre cens trente- quatre. .

Page 312.. ligne 38. ÏAÏC/Ielleffillt ele-Sen!, &c- &page 315. ligne 38 . Il) mourut

P/lrcheueſque de Sem qui futſſtüst/aiflt ,yourte que ce Weston puſh” office , 05cc. _Ce

Prelat , qui ſur tué à. la Baldlſſe ÆAziurour contre les Anglois ,le vingt-cinquieſi

me Octobre mille quatre cens quinze, estoit nommé lea” de Moutogu , il fut

Conſeiller au Parlement , 8c Camerier du Pape Clement V11. ſur ſait Eueſquc

de Chartres l’an mille trois cens nonante ,en ſuite de !eau Fabri', puis Arche

ueſque de Sens l’an mille quatre cens ſix. Il dedia l'an mille quatre cens huict

l’Egliſe des Celestim de Moreau() , fondée par !eau de Uvſontdgu * ſon frere. Il : Vëflfxſfflí'

fut auſſi Preſident de la Chambre des Comptes en mille trois cens nonante— 49' x' 9'

hui-ct , 8c Chancelier du Comte d'Alençon. Il eut vn frere nommé Gerard Eueſñ

que de Poictiers z i1 gist en la Cathedrale de Sens. Il portoit d'or à la croix-d'a

zur,canronnée de quatre aigletres de gueulles. Extrait? du Gallia Christiana

de: Sieur.: de Sairicte Marthe. - -

Page zi4.ligne1o. 'Jl-[efiire Ferryfiere du Due de Lorrdiueflscc. ſe") I. Com—

'ce de Vaudemonc, frere de Charte: 1.* Duc de Lorraine l’an mille trois cens * rey-cod”.

nonante ; lequel l’an mille quatre cens quinze au mois d'Octobre ſut tuéä la

Bataille dïízirxrourt au Comté de Sainct Paul, entre Sainct Paul 8c Renty , où il

combatit pour le Roy Charles Vl. contre les Anglois , ayant ſoubs ſa conduite

trois cens hommes d'armes. Extrdict de la Genealogie des Dur; de Lorrairie_,_ſi

de/lemeut recueillie de pluſieur: Histoire: Ô Titre: autemique: , 8c donnée au public

l’an 1614.1): 4° par 'IZGodg/ro] M.P.

lea” Seigneur de Forrſſcl , qui ſur preſent à ladite Bataille , és Chroniques

d'Angleterre eſcrites à la main. Puis le lendemain au matin , “aſçauoit le Ven

PPPP
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'dredy iour 'de Sainct Creſpin , vingt-cinquieſme Octobre mille quatre cens

quinze , l'e Connestable 8L tous les autres Officiers du Roy de France , les Ducs

d’Orleans , de Bourbon , de Bar , d'Alençon ,les Comtes d'Eu , de Richemont,

de Vendoſme , de Marle , de Vaudemonr, de Blamont, de Salines , de Grandpré,

de Rouſſy ,de Damartin, 8L generalement tous les au_tres Nobles , 8L gens de

guerre , s’armerent 8L iſſirent hors de leurs logis , ée. La Bataille où il y auoir pa

reil nombre de gens comme en PAUaDt-garde , conduiſoient les Ducs de Bar,

8Ld’Alençon,les Comtes de Neuers,de Vaudemont, de Blamont, de Salines,

de Rouſſy , 8L de Grandpré , ó-c. cy aprés enſuiuent partie des noms des nobles

hommes qui moururent en la Bataille d’Azincourr, du party des François. Pre

mierement moururent en ladite Bataille , des Officiers du Roy de France le Con

nestable Meſſire Charles dvuóm, 8Lc. des Princes le Duc L/!ntoine de Brabant

frere du Duc leon de Bourgongne ,le Duc Eeloüardde Bar ,le Duc d'Alençon ,

le Comte Philippe: de Neuers ſrere dudit Duc de Bourgongne , Meſlire Robert

de Bar Comte de Marle, le Comte de Veudemonr, leon frere dudit Duc de Bar,

ó-c. Si ie voulois eſcrire par nom 8L par ſurnom tous les Barons , Cheualiers , Eſ

cuyers , 8L nobles hommes qui ‘a cette lournée moururent , trop y pourrois met

tre ,mais pour venir au parſaict , n'en ay nommé que les plus renommez 8L cog

nus:car tant de nobles hommes 8L gentils Eſcuyers y moururent que pitié e

stoit , comme moy Autheur de cét œuure vey de mes -yeux , auec ce que ie m’en

ſuisenquis aux Officiers &Armée ,8Lautres estans és deux Osts , que i’ay bien

esté aduerty de la verité de tout ce qui 1a ſut faict , tant du party des François,

comme des Anglois. '

Page 32.3. ligne 39. Le Sire de Sainct Georges, Guiſſoume de Vienne Seigneur

de Saincte Croix 8L Sainct Georges , Chambellan du Duc de Bourgongne , qui

le crea premier Clieualier de l'Ordre de la Toiſon d’or mille quatre cens vingt

neuſ, l'ayant ſuiuy en la pluſpart de ſes guerres. Il ſut particulierement chery

des Ducs ſean 8L Philippe: : Oliuierde la Ware/ie parle auec des termes pleins d'e

loge de ſa perſonne.

Meſme page ligne 4l. Monſeigneur d'Al-tr). leon de Vergy Seigneur d’Au.

trey ,puiſné des Seigneurs de Vergy 8L de Champlite ,iſſu de Pancienne Mai

' ſon de Vergy en Bourgongne.

\Page 32.4. ligne I8. Ce Mercred) au ſoir treffidzſſzi le Duc de Guyenne , 8Lc.

Ordonnance de L019): fils du Roy de France Duc de Guyenne , 8L

Dauphin, contre tous ceux de ſes domestiques qui blaſphemc_

ront le Nom de Dieu, de la Vierge , des Saincts 8L Sainctes, ou

ſes Gentil-hommes prenans gages, ſeront punis par la priuation

de leurs gages iuſques à quatre fois; ſi 'gout la cinquieſme

fois ils y tombent en ſaute , ſeront chaſſez ors de ſa Cour , 8L

les moindres Valets punis du boire8L du manger ordinaire,puis

chaſſez s’ils yrombent pour la cinquieſme ſois , 8L ordonné que

tous ſes domestiques feront ſerment entre les mains de Meſsire

Iean de NeeIIeS Cheualier, Sieur Doleſain ſon Chancelier , de de

noncer ceux qui blaſphemeront : huictieſme Ianuier mille qua

cens neuf.
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Extrait? d”Une Layette qui est dans le Treſiir des Chartes du Roy, gar É d a

Sairtcſle Clo-appelle de Paris ,_ laquelle est marqueſic contre les Blalſſphema

teurs, Article 3'. Cette Piece est cſcrireſitr parchemin, U' Porte au dos ce

titre .~ Lettres de la Defenſe ſur les r_eniemens 8L maugréemens.

Elle peutgrandement 'ſiruir ciſexemple.

O v Y s aiſne' ſil: du Ro] de France , Duc de Guyenne , 0'- Daupbin ele Vien

noir : A tous ceux qui ces Lettres verront , ſalut ; Sçauoir faiſons , que

pource qiſilestvenuà nostre cognoiſſanec , que pluſieurs perſonnes estans en

nostre Hostel 8L ſeruice , tant Gentilshommes comme autres Officiers, Varlets ,

ſeruiteurs 8L aydes , ordonnez pour les offices de nostredit Hostel , par mauuai

ſe introduction enleur ieuneſſe, ou autre accoustumance 8L tolerance deſor

donnée , 8L par defaut de deuë correction 8L chastimcnt, tres-ſouuent 8L tres

legerement , 8L tres vainement renient , maugréent, 8L deſpitent le tres-digne

8L ſainct Nom de Dieu Omnipotent; duquel tous biens viennent 8L deſcen

dent , 8L qui en grand tremeur 8L reuerence doit estre nommé par tous bons

Chrestiens ,8L auſſi ſa glorieuſemere la Vierge Marie , 8L les Saincts 8L Sain

ctes de Paradis ,en venant-clairement 8L notoirement contre les Commande

mens de Dieu,8L de ſa diuine 8L ſaincte Loy : 8L que ledit abus est ſi commun que

pluſieurs fois ?auons oüy ,dont nous auons esté forment eſmeus 8L troublez plus

que dire ne pourrions , ne exprimer , N o v s qui pour honneur8L reuerence de

nostre Createur, ne voulons ne entendons comment que ce ſoit , plus ſouffrir ,

diſſimuler , ne tolerer telles 8L ſi detestables iniures estre dites en nostredit Ho

stel , ains voulonsy pouruoir en toutes manieres : Eu ſur ce meuf a-duis 8L deli

beration auec plu ſieurs de nostre ſang 8L lignage , 8L autres ſages 8L preudhom

mes denostre Conſeil ,g auons ordonné 8L commandé ,8L par la teneur de ces

preſentes ,de nostre certaine ſcience , ordonnons 8L commandons , 8L voulons

estre tenu , gardé 8L obſerué-en nostredit Hostel, que ſe doreſnauantaprés la pu

blication de ces preſentes ,laquelle voulons estre tantost faire ſolemnellernent ,

8L icelles estre affichéesen lieu patent en nostredit Hostel que chacun les puiſſe

voir , 8L n'ait cauſe d'en pretendre ignorance : auient que aucun ſoit gentilhom

me , officier , ou autre de quelque estat qu'il ſoit , prenant gages ou liurées , en

coure8LenclÎée en aucuns des crimes deſſus dits , pour la remiere fois il ſoit

priué de ſeſdits gages ou liurées , tant pour luy comme pour ſes gens 8L eheuaux ,

pour la iournée que en ce aura este repris. Et s’il luy aduient la ſeconde fois , qu'il

en ſoit priué pour trois iournecs, 8L auſſi d'entrer en nostredit Hostel. Se la tierce

fois luy auient., qu’il en ſoitpriué pareillement pour vne ſemaine entier-e. Se la

quarte foisluy auiengquïlienſoitpriusé pour vn mois entier en la meſme ma_

niere. Etsïl luy auient la quintqqwilſoitdu tout-bonté dehorsde nostrediti-lo

ste] , ſans' eſperance de iamais y-estre receu; Et quant aux autres Varlets de_

moindre estat,qui ne prennent ou perçoiuentaucuns gages ſur nous, s'ilseheent-ésc crimesdeffiis .dits, ;Y-.oulons &dordo-'nnons que pour' la” premicïc-foi!

ſoient mis estroitementésgreſillons enla Sale ;ou autre lieu patent 8L publie,

8L y demeurent au long du diſner des premiers 8L des darrenicrs , 8L-n’ayeri'tquc

pain 8Leau celle iournée. Et pourlaſecondé fois s'ils y encheeht , qu’ils y ſoient

mis par trois-iours , à l'heure ,'8L pour ólecretnps &eſpace 8L maniere deſſin'

declarée. Se la tierce fois y-enclieent , qu'ils y ſoientmis par vneſemaineentie-j

re chacun iour. Se la quarte leur auient , qirilsy ſoient mis-par m mois-entier'.
Ets’il leurauieſint làquinnefdisc, :zquîils ſoiicntatîrtout 'doutez hors de nostredit

Hostel 8L Cour ,ſans eſpera-neo de *iamais ïyestteëreceus. Et lquant autresïſerd-J

mens ou execrarioiiis detesthblescde Dieu ,rale ſa- glorieuſielillere , 8L desSM
8L Sainctes-de-Paradisdſieaucuns ſuntfaits eînnostredit Hostel enleur iniure- 33?!
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i409.

irreuerence ,voulons8L ordonnons que ceux qui y encherront, de quelque e

stat qu'ils ſoient, en ſoient deuëmentpunis ſelon l'exigence du cas 8L la bonne

diſcretion des Maistres de nostredit Hostel. Et pour mieux obuier que aucuns ‘

deſdits crimes ne ſoient diſſimulez , ne paſſez ſans les punitions deſſus dites, vou

lons que tous nos Officiers 8L autres gens 8L ſeruiteurs dudit Hostel ,faſſent ſer
mens és mains de nos amez 8L ſeaux leſdits Maistſſresſide nostre Hostel, ou à

chacun d’eux ,leſquels auſſi feront le meſme ſermenten nos mains ,ou de nostre

améôcfeal Chancelier Meffire Iean de Neelle: Cheualier, Seigneur Dolehain.

(Qc s'ils oyent aucun de quelque estat qu'il ſoit, qui' enchée és crimes deſſus

dits ,ils le denoncent ſans aueur ou deport quelconques, aſin d’en estre puny

ſelon que dit est. Si donnons en mandementànos amez 8L feaux leſdits Maistres

de nostredit Hostel, 8L à chacun d’eux , ſi comme à luy appartiendra ſur quan

que,ils doutent encourir nostre indignation, que nostre preſente Ordonnan

ce8L commandement faſſent ainſi publier 8L afficher comme dit est, 8L icelle

tiennent, gardent, enterinent, 8L accompliſſent, &faſſent tenir, garder, en

teriner 8L accomplir de poinct en poinct , ſansenfraindre,enla mettant 8L fai

ſantmettreſidiligemment 8L vigoureuſement a execution 8L effet, toutes fa

.ueurs8L deports ceſſans,que en leur coulpe ou negligence n’y ait dilation ou

faute. En teſmoin de cc nous auons fait mettre nostre Seel à ces preſentes.

DONNE' a Parisle huictieſme iour de Ianuier l'an de grace mille quatre cens 8L

neuf. Etſhrle reply- , Par Monſeigneur le Duc Dauphin , Meſſeigneurs les

Ducs de Bourgongneôc de Breban, le Marquis du Pont, Vous 8L pluſieurs

Chambellans preſens. I. de Ionsteîrolio. Et ſcellé d’vn grand Seau en cire rou

ge , où- est repreſentée la figure dudit Prince ?i cheual , armé de toutes pieces,

contreſeellé de ſesarmes, lequel Seau tient auec attache auſſi de parchemin.

Dans Plnuentaire manuſcrit des Titres du Treſor des Chartes du Roy , au

quelles ſieurs -Dupuy 8L Godefroy commencerent de trauailler le premier Iuin

mille ſix cens quinze , 8Lquiest gardé à la Saincte Chappelle de Paris : Au vo

lume cotté lire/langer, page 76. ſoubsle Titre de Louys Dauphin dc Viennoà , é

.Dnc de Guyenne , ſil.: du Roy Cbarle: V1…. est inſeré le Catalogue des pieces ſui

uantes,qui concernent ce Dauphin; leſquelles ſe trouuent auſſi dans vn grand

Liure eſcrit ſur parchemin ,couuert de bazane verte ,marqué H. qui a pour ti

tre : Registre de: Charte: , é' Lettre: touchant M. Louys Duc de Guyenne , Ô' Dau

phin de Viennou ,depuis-l’an raide quatre ten: óstpt, qui est gardé en la Chambre

des Comptes de Parisi, 8L m’a esté communiqué par M1' de Vyon SP d*Herou

nal, Auditeur des Comptes.. -

r. ,_ .DonfaitparvleRoy Cbarle: V1. Biſon aiſné fils Louyt Dauphin de Vien
noictszó du Duché de Guyenne , appartenances 8L dependances generalement

quelconques, pour le tenir par luy en' Pairrie, 8L comme Pair de France, tant

quele-Roy viura s 8L aprés-ſon. decés ſera reuny à laCouronne; ſans que ledit

Larry-ren puiſſe rienaliener-,ſaufauffiteſerué au Rïoy, les ſoy 8L _hommages li

ges/,Tles Souueraineætez 8L Reſſorts, 8L autres .droictsTR-oyaux- appartenans au

Roy; 8L à -laÇouronne_,auec letgardes des Egliſes Cathedrales,,:8L autres de

fondarion-.Rxoyale, .de -pariage -, 8L toutes autres-quelconques tellement priuile

giées, qu'elles”puiſſenrestreſeparées de la Couronne: i4. Ianuier I400 . ſeel
IÔiqDnflicata-y; , a ct -… — = : - -". ' *'l;2.'.‘i~ j

:n ab.. i Lettre du Roy , par laquelleilreçoit ledit Loayt en ſoy 8L hommage pour

lcâiriD uché de Guyenne, &auſſi Èrcauſeide-la-Pairoie- de France ,qu'il tient 5.

catxïèdudituuehé ,l'ayant reputépour _aagé ~(jlmaiioitlors que ſix ans.) 8L ha-ñ.

bile-_Êilefairegi44or;..Feurier.,Îſeellé. i i :~ -Î s-:UÉ "i l <:‘ .me z. ~
:i: !z-m' Lettre Pamutefflar laquelleziludeelarezquîil \ſiveutyqtſauffi-iœstrque ſon

onde-JM” Duc dqBetryôe dÛAuuei-gnqauroit cedé8L délaiſſé,, enquelque fa

çonque eeëſoitstaliieutcntncç é*: playscde Languedoc 8L GuyenneJis obeïſ

,ſent-rn cet-tc qualité] à ſon fils-raiſon Ebony: , nul-fait ſon Lieuteuahtiaudit pays e
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quatrieſme Iuillet 'mille quatre *cens 'trois , ſcellé. Dllstlitatd.

4. Lettre parlaquelle le Roy donne ,aprés le deces dudit Duc de Berry, à

ſondit fils Lau): Dauphin le reuenri des pays de Languedoc , 6c Duché de

Guyenne , pour entretenir ſon estat, tel qu’il appartient 5. ſa qualité z zo.

Ianuier 1403. ſcellé. '- - ï î : -

5, Lettre du Preuost de Paris , certifiant que l'an mille quatre censneuſ, le

ſeptieſme &Octobre ;Mm Sire deMontagu Cheualier , Vidame de Laonnois ,

Meſſire Iean

de Monragu

8c grand Maistre &Hostel du Roy , ſut pris , accuſé , 8c conuaincu de crimev de V"““”".“

-l'l Laonmm ,exe

leze-Maicsté >, 8c condamné le dix-ſeptieſme dudit mois à estre decapire es …,- 4 mm_

Halles de Paris , 8c ſon corps pendu au gibet , ſes biens confiſquez. Ce qui fut

execute le meſmeiounſeellé. - ‘. 1 . -

6. Don fait parle Roy à ſondit fils Lou); , de toutes les Confiſcationsdudit

Montaigu Sieur deMarcouffis ,‘ pour en ioüyr comme de ſon propre heritage 8c

domaine , pourueu que ſi ledit Lou): alloit de vie à tteſpas ſans hoirs de ſon

corps, nez en loyal mariagesteſdires Terres reuiendront 8c demeurerent au

Domaine: 2.6. Octobre 1409. ſcellé. . -7. Lettre par laquelle le Roy permet à ſondit fils L019”, de donner à ſon d

oncle Lou): Duc de Bauiere , frere de la Reyne ſa mere ,la Terre 8L Seigneurie

de Marcouſſis; 8c ce afin qu’il ſoit obligé au ſeruice de la Couronne , 6c que

luy 8c ſes ſucceſſeurs ſoient vaſſaux 6c ſubicts des Roys de France , pour en

ioüyr luyôc ſes hoirs nez enloyalmariage ,à la charge qu’il ne pourra engager

ny vendre ladite Terre; &s'il meurt ſans enſansdeſdires ,Terres retourneront

à ſondit fils : z. Decembre 1409. ſcellé. Daplicatd. Don fait cle ladite Terre de

Marcouſſis par ledit Loup, à ſonditonclele Duc de Bauiere en conſequence

dela permiſſion cy-deſſusdeſeruê auRoy 8c à ſes ſucceſſeurs les ſoy-Sc' hom

mage , Souuerainereôc Reſſort deubs de ladite Terre-:- 3. Decembre I409.

ſcellé. -î “J- ' -i 1 J'en..- v -

8. Don fait parledit Dauphin Lou): à ſa ſœur Marie cle-France, Religieu

ſe ä Poiſſy, d’vn Hostel nommé de Monragu , 6L ce qui en de end, ſcis prés

Poiſſy ., pour y- faire de la nourriture pour le gouuernement dl: ſes gens , 8c

qu'ellen'a prouiſion conuenable, ne vallant le reuenu dudit fief que quelque

quarante liurcs pariſis-de rente,8c‘ ce de la confiſcation dudit Montagu z' xr.

Decembre x4o9.ſee~llé. . … ~'. .

9. Lettre par laquelle-le Roydeclare , qu'ayant donné pluſieurs 'grands

biens; 8Lautres choſes !a la Reyne ſa femme , tant pour ſon entretenemenc que
pour celuy de ſes enfans , dont elle a eu laſigarde, 8c qu'elle auroit prié le Roſiy

dela deſcharger du gouuernement deleur fils. LW: Dauphin , ayanuiaéceirit

Paagede treize ans ,estant-enaage de commencer à prendre cognoiſſanee' 'des

Affaires; ilveut toutèsfoisquïelle ioüyſſe 'de tous les biengdorisgsbprerogarió

“ncsqlfellä ioüyſſoitauant quïelle luy eusttemis fóriditfilsï, 6L qu'elle full -deſè

chargée de la garde d'iceluy z 2.7. Decembre wogflíbellé.: — Î ~ -í vU-ï l Î ï'~ Î-oPLettre par laquelle le Royÿeutyque luy 'dec-léa' .Rpyire ſa femme estans

abſens-oupceupez ailleurs ,Ëœ lorsqirli-lsïnepourrmiſſtraequeraux affaùirsxdu

-Royaumefflue ſong filsiLmjr Dauphin estant -auxîunsdd puberrez-preſide aux

Conſeils, &faſſe tout ainſi que s‘il~ estoit, appellez auec lu ſcsiooufinsyœ

oncleslesRoys de' Sicile ôCdeNauaiZeſlei Ducsëdv Bert-HSBC ourgongnc ç de

Brabant , &c de Bcarbon ÿ&M195; Ducdd Baoierejgseleflliancelierïzrôc autres -,

ou 'ceux d’eux quiſeÿontlors »preſens :-A-hzchargclqqe lailiï! Daupllu' nnepourſi

ra allieneraueune choſe élu Domaine :idernier- Deççmbrevmille quatre Bens

neuf. ſcellé. .. _.j ;L33

:zi-în ;v 'Lettre parlaquellc le Roy declare; qu’il entend que ſon_ filsïLçg-y; Dau

phih-.g-iayunr lors arroint.l'aage~de\ quatorze ans "qu’il óouyſſe Pleinqmgnq dul Duché d'e Guyennejôcëen ait' l*airlrriinistrationv emiereyſaufiflelefenié rxerqili

est cy-deſſus ,aux Lettres dudon : 2.8. Ianuier 140 9. ſcellé. .DrçóÆaMdc-'zzzi 'ï 1A7?
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r2.. Pareille Lettre en ſaueur dudit Dauphin, pourle Dauphiné, de rneſ-

me datte , ôcſeellee. ç - l '

r3. Don fait par ledit Dauphin à la Reyne ſa mere ,de la Terre de Tour

nenfuye , estant delaconfiſeation du Sieur de Montagu , ſeize prés Melun,

pour en ioiiyr ſa vic durant ſeulement: 4. Mars I409. ſcellé; — _

14.. Lettre Patente du Roy , par laquelle il declare qu’il veut,que toutes

lesTerres generalement quelconques , dont ioüytſondit fils le Dauphiniquïl

i les tienne en Pairrie ; 8l que ſes gens , Officiers ,8L autres ioüyſſent des droicts

tels qu’ont acousturné ioüyr ceux deſdits Pairs : 2.5. Decembre 1410. ſcellé. Et

cinq -vieämur deſdites Lettres par le Preuost de Paris.

15. Lettre du Roy , aux Treſotiers8c gens des Comptes à Paris ,ä ce qu'ils

ayent à faire reparer les Lieux8L Fortereſſes dependans du Duché de Guyen

ne , ſurles restes que les Receueurs de laRochelle 8L dudit pays peuuent de

uoir : z. Aoust I4”.ſeellé.

i6. Lettre du don fait par le Roy audit Dauphin Lou): de la Terre 8c Sei

gneurie de Mandiſné lez Croiſſy,pour y loger 8c tenir ſes ſaueons, 8c autres

oyſeaux de deſduit , appartenant ladite Terre au petit Bareot, ſuiuant le Duc

d’Orleans, condamné 8L declare criminel de leze-Maiesté auec Iean de Ber

ry , 8c autres leurs adherens , pour estre rebelle 8c deſobeïſſant au Roy : 2.2.. Ian

uier 141x. ſcellé.

17. Lettre de don ſait parledit LMij-ſ, dela conciergeried’vne maiſon ſei

ſe à Pantin , 8c terres en dependantes, à Catherine de -Vtſſien Dame de Wſ

noy, pourla tenir par ladite Dame ſa vic durant ſeulement. Laquelle. maiſon

de Pantin &dependances auoient appartenu à M. Guiſſdume Con/inox Aduoeat

en Parlement, mais auoient esté confiſquées ſur luy , pour auoir ſuiuy Chnrle:

Duc d'Orleans, 8L autres Seigneurs declarez criminels 8c rebelles ;laquelle

confiſcation le Roy auoit donnée à ſondit fils Loujs: le vingt-huictieſme

Feurier I411. ſcellée. a \ñ ‘ ’ f,- , . _

18. Lettre du donſait par le Roy à; ſondit fils Loujhde laComté , Terre,

8L Seigneurie de Mortaing quiluy appartenoit,&: qu’il luy auoit donnee aprés

le deces de M. Pierre de Nauarre-Seigneur duditlieu, ala reſerue du doüai

re de catherine d’Alençon veuſue duditdevNauarre z Mars I412.. ſcellé. _

r9. *Acte de priſe de poſſeſſion deladite _Comté dc’Mortaing,fait au. nom

dudit, ;Dauphin 'de Viennois :A en Mars 141L. D lientmſeellé. -

- ao. Lettre du Roy promettant à ſonditfils, edonnet a' ſon oncle. leDue

deBauieresta Tcrrciôacomté dc Mortairig,qui auoita partenu audit Pierre

de Nauarre, 8c cedponrles grands ſeruices _rendus parle-gt Duc de Bauiere a

la-*Gouronne , 8c pour .l'accompliſſement du Pourparlédu .mariage .d'entre la

veuſue dudit de Nauarre .CAthcrine d’Alençon , 8c. ledit Dzucrde Bauiere z en

ſuite deſquelles Lettres est.- le doutait-dudit _Comté audit Duc de Bauiere .par

leditDauphin: Aurilï I412.. vſcellé. JU- ' ,- z . .,- : J. i . ' -,;,,- - 7

iL :LettÏre-par-laquell-'e le Boyzestablit- ledit LMjLDQÜphin, Capitaine 8c

Garderies Chasteauag-Places 8L Fotteteſſesde Chinonzen--deſchargennt Guil

Iamne de .drenoenäeil Cheualier: ., dcladiteiçharge : mille! quatre cens quinze.,
Audi** : Î " _ i -. 3':"..‘ I. Æ 'l ..î I; 1.', '.

:-b az. . «Ample Povuoindonné par ledit Roy audit-Lou): DauphinL, de; Lien

1053"'

tenant pour luy 8L Capitainezgeneral 'pour le. -faict-de la guerre , en toutes les .

frontieres du Royaume , pout-faire toutes .chnſeszque "lezkoy- pourroit faire s'il

yeflpit ;M86 ee pour rſoppoſer auxentrepriſes .des :Anglóise 2.6. Ani-il 141;..

ee e. ,' ‘-' .'²—.~

ñ :xtpage-Jia: ligne :eſp Le: Due de' jzreteginó-"gfforſoíf allee le Clrrdinel dej-tr.; 8Ce.

8A- pagerprecedenteazoji :ligne r. &Cadipa-ide ,Berg- &c; LMP*- Cardinal ,>86

depuis ;DucdeBar par. le; decedsî Ïädoäerl ;1 1. I. ſon frere, tué \au Bataille

d'Azincoutt I415… .Ÿbliz- l .. .LE-Thi, .~ ~ . z-z-Ti.- . Z -- '~ -- ’

..j î
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Page 32.9. ligne 2.4 . Lepremier iourde Mar: lïëmpereurdïíſſemagne 'zi-int ó- entra

à Paru , 8Lc. M. Claude ſol] cy-deuant Aduocat en Parlement , 8L a preſent

Chanoine en l'Egliſe de Paris, m'a communiqué la piece ſuiuante , concernant

cét Empereur.

Traicîë dldlliance entre Charles Vl.' Rey dc France', ('7' Sigiſmond Rip'

de: Romain: , auec confirmation de toute: [ce precedente: Alliances.

IG l s M V N D V S Dei gratia Romanorum Rex ſemper Augustus, ac Hun

S gariæ , Dalmatiz ,Croaciæ , Ô-c. Rex; Notum ſacimus vniuerſis præſenti

bus , atquc ſuturis. WEI no: ad memoriam reducenie: ïunione: , co/ligatione: é'

fædera [ier Sereniſſimo: Principe: dominum Carolum Qiartum diua men/aria Ro

manorum Imperaiorem ſêmper Auguſium , d* Bo/Jemia Rçgem , genitorem mstrum elia

rfflimum Prost , /iaredibiu acſiiccç/ſoribu:ſhit Boliemia Region/i , Ô- deinde Per domi'

7mm Wenceflaum tunc Romanorum ó- Bo/iernia Regent ,ſiutrtîm nq/Zrum cbariſſimum,

Imst , ac pro nobu , ó- idustri' Ioanne quondam Duce [uliacenſifiatre nostro c/oariſhmo,

yoſhi/que baredibu: é' ſhccçſſiribia: Bobemia Regina.” cum Sereniſimo Principe do

mino Carolo quondam Francorum Rege incljtiſfimo , ruine animam poſſideat Paradi

ſh; ,pra ſi ó-Àſiuaſha Carolo lorimogenito , tune Dt/ſl/Iiflû Viennenſi, ó- Ludouico

Comite Valeſj , necnon Ludouico Andegauenſi , Ioanne Bituricenſi , d* quondam

Philippo tune Burgundid Ducibu: germanisrſiiu , baredióuſque ó- ſhcceſſâribu: eorum

flctg , init” , é* iurataa; eaſdemque vnion”, a/ligatione: , ó- fædera cum Sereniſi

mo Principe domino Carolo nunc Francorum Rege incljtiſfimo , renouaſſë ó- con/ſr

maſſe' , menti pariter non immerito reducente: quanti: fauore ,ze/o ,ó- an/ore , nexibu:

etiam ſhnguini: é" fa-deri: ad hoc impedentibu: , con anguineu: rio/Ier do

minu: Carolus quondam Francorum Rex inc/jtiſfimorum Progenitorum ſiiorum weſh'

gii: inberendo , no: é* noſiram domum Boliemile fui-rit continua fauoraoiliter prostat

tut, ó- prefatu: dominu: Carolus nunc Francorum Rex de die in diem [mstqui non

diſistit , comstedimur tam diuina Iegi: inſiitutione quiimſhnguiniiproximitate , ó' [ar-e

miorum vicifitudine 'vicem rependere: quai ob re: cum eodem Sereniſimo Principe do

mino Carolo Francorum Rege conſhnguineo noſhro char-Fimo , ſutſiqrte baredilzu: , é'
i” cteodem Francorum Regno ſiicceffiiribut, in Dei Saluatorid' nostri nomine , totiu: quoquè

Trinitatia, pro conſolatione acstabilitaie Regnoriim ,ac grataſalute , nqstri: ,ſiiiſque di'

zjaniózflſïdcljnm ó-ſiibieflorum 'vnionenfedera , codigaiione: é-promfflione: Iiactenu:

cum eo , é' aliit, 'vtſhyora fact-e ,ſhlua ó- excepta exclu/forte infiaſirtjzta ,- loerpetua ro

Lom _ſir-milan -vigere -volenm ipſaa , é' ipſe /icut interprafatum dominum Carolum'

Wſcum ó-pq/Zmodum dominum Veneeflaum proſe', ac nokia, é* c/Jariſiirno fia

tre noſiro Ioanne o/im .Duce Iuliacenſi, ac b-eredibu: ó- ſiicceſſirióu: nrstrià , ac ante

dictum dominum Carolum Francorum Regem , 8Lc. pro ſi Ô' ſhi: Itaredibu: é' ſuc

eeffiiribu: facto ,ſiufizcta fuerunt, Ô- in Litteri: defi/per conficti: liquidiu: ſunt ex

pnffi ,ñ ó- exprffi: cum iam diicto domino Carolo nunc Francorurn Rage, Ludouico

lorirnogenito Duce L/íquitanile , é_ Delſzliino Viennenſi , Ioanne Turoni-e Comite ó- de.

Pont/num , ein/dem domini' Caroli Francorum ,Rlgil ſilii:, Sereniſrimo Principe Lu;

dOUÎCO Himlſillffm Ô Sicilí-ï Rfge, ufndegauenſi Duce, Ioanne Duc: Bituricenſi,

Carolo Duce Aurelianenſi , Philippo d' Ioanne' eiu: fiatribu: , Ioanne' Duce Bora*

bfflff- I°²"“° comm' L/Ïlfflffflff" 2 Ô Edoardo DMF &Wmſi conſhnguinei: rte/Fri:

chart/brai: , ipſhrurnqiie beredibu: é' ſiiccçſſoribu: , ſro nobi: , ac Sereniſêimg Printy;

domino Venceflao Bolle-mia Rege fiatre noſhro- cbaristimo , nostriſque Iiaredibiir; é*

tam in Romanorum quiim Hungaria , Dalmacia , Croatia! é' Boliemia pradicti: Re?

ni: , O'- eorum quolibetſiiccç/Îoribu: de nouo facimus, renouamu: , ratiſicamu: , d* a);

27054771145, 46 etiam conſirmamur; d' ad /Jorum maiîorem ſirmitatem promittimu: boni:

ſide, ä ſhb @imite iuramenti f” no: ad sttncta Dei' Euangelia [óraſiiti , pro nani; é*

/i-eredibii: 4c ſicceſſeirióu: nostris pradictà : quad arnodo in antta é' in perqoetnum (fi:

I417;
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mu: honi ,legale: , atque perflcti amici ipſiu: domini Caroli Francorum Regir, ſillo

rum , nepotum ,é aliorumprenominatorum canſhnguineorumſitarum, d* nostrorum ,ó

quod hanorem , 'Uherem statum , commodum é' profictum eorum ſirnperprocurahimu: ,

'vii:, modi: , é* ingenii: quihuſcumque rca/iter é' cum ffictu , ac 'Uniuer/iem damnum

quad ipſi: , 'veleorum haredihu: óïſhcceſſorihu: in petstni: , honore , 'vel rehu: , ſiu Re -

gno Francia antedicto, ac etiam iurthu: ſiai:per quempiam irrogaripffit, quomodocum

que é' qualitercumque dun: ad mstri notitiam deuenerit ,ſideliter witahimm. Ipſh:

quoque ha-rede: óſtcce are:ſito: pradicto: aduerſu: quitstumque qui contra statu:, iu

ra , ac conditione: earum malin' ſitnt hactenu: , aut quomodolihet mo/irentur tam in a

diptſiendi: qutim in recuperandi: ,ó- retinendi: adiuuahimu: , é' restaurari curahimt”,

acforttſicahimu: tota nostrapatentia , conſilio , auxilio ó-fauare , ac alio quoquomodo ,

é' realiter effî-ctiueque no: epponemu: omnihu: Ô-ſinguli: Regihu: , Principihu: , Com

munitatihu: , ó- alii: quihuſiumque tam Eccleſiastici: qutim Secularihu: , cttiuſcumque

statu: , dgnitati: , aut eminentia existant , qui ipſorum diffiendium , iacturam , ac 've

recundiam modo aliquo procuraſſeſinnſiue deincep: procurarent, ac honorem, prtffectum

ó- statum eorum custodiemtc: , mAnutenehinÎuJ, exaltari ó- recuperari procurahimu: le

galiter toto poſſi no/Zro. Et ne po/Z huiuſmodi vnioni: é' amari: gratam concordiam

aliqua duhietate: inter not, ſi” no/lro: -vtrohique , quacumque ratione , ſiu occaſion:

conſhtgant, é' 'vtfieturir/âandoli: 'via/Eu materia pracludatur, promittimu: , 'vt ſil

pra , quad ipſo: dominum Carolum Francorum Regem incljttſrimunt, ac catero: pra

nominato: , hercdeſque d* ſiicceſſâre: ſito: prafàto: in Regno Francorum pradtcto , ac

quihuſiumque eiuſiiem Regni Principatihiu, Eccleſiistici: , é' Secularihu: , Comitati

hu: , terri: , cet/i'm: , ditionihu: , ciuitatihu: , dominii: , prerogatiui: , honorihu: , prieemi

nentii: , ac quihuſiumque iurihu: d* pertinentii: ad eundem Francorum Regem ,Ô e

iuſdem Regni Coronam , aut hareditario ſeu quocumque alio iureffiectantihu: non im

pediemu: , molestahimu: , impedirique aut inuadi conſintiemu: puhlicè , 'vel occultè ,* imà

mercii: ad recuperandum , restituendum , manutenendum ópoſridendum, atque ohſir

uandum pradicta , conſilio , auxilio , fauore , ó- modi: omnihu: contra omne: é* quoſſi

cumque, ac etiam contra loanncm nominatum Ducem Burgundiæ, eiuſque coadiu

tare: ó- adharente: pra/Eure: é* futura: , quem co'- quo: in praſintihu: 'vnione, confet

deratione d* co/lizatione , ac etiam in pramiſii: renouatione ó-oonſirmatione ,nanhstan

te quad dictu: Philippus alim Dux Burgundia, ó-ſiai harede: in etſdem comprehenſi '

futſſênt é' expreſiè nominati, excluſium é' exclu/ë: eſſe' , ó- pra exclu/â é' excluſi: pe

nitu: haheri -z/alumu: ,ape , conſilio , é' auxilio ,postquam ad natitiam ntstram peruent

rit,iuuahimu:ſinefraude. ,Qgodque ſiper inaduertentiam 'vel aliter,in dictarumpræ

mtstionum , ohhgationum , é* confæderationumpr-eiudicium , d* contra tpſirum tenore:

facturmſiue promiſſiam quoui: modo extiterit nostrarum ſithditorum quorumcumque ,

ſite Officiatorum ex parte ,ſiatque ,ſiu attentetur quandocumque in ptsterum idud d* il

la quamprimiam de erimu: informati reparare, ac reparari , reintegrari , recupera

ri é' restaurari facere dchere , é* mm offkctu , ſich -virtute pradicti iuramenti per no:

prastiti. Promittirnu: dicta: quoque confœderatione: , vnione: , ó- codtgatione: modo

é'fiirma pramiſii: inuiolahtliter olſirttare. Et 'vt luc omnia rohore ó- -valitudine per

petui: 'valident-ur é' cottſirmentur , ha: praſinte: Litteraa net/ira: ficimu: Maieſiati:

no/lraſigilli nostri appenſione muniri , nostro ó- !mperzí ſicri Coronarum Hungaria ,

8Lc. d' Bohemi-e., 8Lc. in reliqui: , ac alieno in omnihu: iurihwſitnperſitluia. Datum

* * î* "“ anno Domini milleſimo quadringenteſimo decimo-quarto,vigeſima

quinta die menſis lunij , Regnorum nostrorum anno Hungariz vigeſimo octa

uo , Romanorum vero quarto. In cuiu: rei teſhimonium nostrum praſenti tranſcri

pto iuſiimu: apponiſigillum. Datum Pariſius * * * * * * die Nouembris anno

Domini milleſimo quadtingenteſimo decimo—ſeptimo,Regni vero nostri tri

geſimo octauo.

Meſme page zz9.ligne 41. Le Comte Bertold de: Vrstn: d"un nom ó-arme: ,8Lc.

I-'Histotien de: Vrſin: remarque au lieu de cette Histoire , qu’il estoit du meſ

me nom ,armes , 8c famille que ce Bertold. On pourroitadiouster la parenté 8c

con
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conſanguinité que'lcs Vrſim de France auoicnt auec ceux d'Italie par cette pie

ce , qui le trouue dans vn ancien Manuſcrit.

N nomine Domini uſe-uen. Noucrint vniuerſi 8L ſinguli præſens publicum

instrumentum viſuri ,quodanno eiuſdem Domini I447. Indictione Io. die

2.7 .menſis Maij,Pontificatus ſanctiſſimi in Christo Partis 8c domini nostri D.

Nioolai Papæ V. anno primo. Ego vnà cum testibus inferius ſcriptis vidi , tenui ,

auſcultaui 6L perlegi de verbo ad _verbum certam Cartam , cuius tenor ſequitur

de verbo ad verbum : V E n v M est, quad eenium é* deeem anniſunt , *vel eireiter,

quad quidam donlinm -vooatua Napolio dc Vrſinis fuirfactua Epiſeopue Metmſis in

.Lotbaringi-z. Item ,quod ide domimdó Napolio babe-bai 'vnumfiatrem militem , 'voca

tum Iuuenalem de Vrſinis , é, D. Iuuenalis babuit -Unum _ſiiiiim , qui fiiit Woearui

Mathæus Iuuenalis de Vrſinis , ó- etiam babuie -vnam ſiliam. Item , quod ide D.

Napoleo mandauit idum Mathæum Iuuenalis de Vrſinisſi/ium , ó- idamſiliam i1

lim Iuuenalisstairuſiii , nepoteeſiioe, adpam-x i/iaa Metal/EJ, -vbi ist/ë :rat Epiſio

P115; ó-.idamſíiiam iſæſi i” mairimonzo eoniunxii cum Comite de Alba-monte in Lo

tbaringia , ej* ;dum Mathzum eoniunæcit [um quadam Domino oognaia idiua Comi-_

tis de Albo-monte; Eifuiihiffe Mathias _biens i//iua Ncapolinis Epiſeopi , ex quo

Per-coſi; mugnamstlſfcſiiontm. Item , quod ex ido Mathæo Iuuenali de Vrſinis é'

ida Domina nat-w fui; Petrusluuenalis , é- ido Perro existcnie in iuuenili aiate

quaſi quatuor 'Uel quinque annorum , Marhæus eim parer moriuue e/Z in bel/o eirea par*

ſe) ujlemania ,proflzcto ó- eau/à Brom-i Francia eonſiruandii. Item ,quid ille Petrus

Post mortem pam;- ſiii Per. quostíam Italia” apportant-J Tre-Me , (Gadieè à Troyes) é'

ibi mairie-u doneofliit magna”. Et Fo/iea fuit coniunctu; in matrimonio cum quadam
.Domiſſmvde partibua Campanie , boni ó- rnognigenerii ,- ó- ex ido matrimonio natus est

Ioanncs Iuuenalis de Vrſinis , que' in -viia ſha fuit Caroli pan-ii !stim Rega? Scunfer

banana'. Item , qabd ide Ioanncs Iuuenalis eum p/uribua miliiibus Francia fuit 'Ultra

mare ad mare ad partes Hieraſoljmitanae , ad Œíonrem Sinai'. Et pofiea ſhit bomo

armorum in .ſfgjpio p” aliquot anno; , ó- ibi mori-mu I-tem ,quad (ste Ioanncs

Iuuenalis dc Vrſinis eoniunctm fuit mm quadam Domino de Partibu: Burgundias ex

quo mairimonio natmcst Ioanncs Iuuenalis de profil/ti Regis Francia Conſdiariu: , ó

eiuxfiaim, Tranſſumptum fuit præſens cxemplum Genealogie inclytæ Domus

Juuenaiium de Vrſinis in Francia commorantium, ab Archiuis eiuſdem Domus

ac generís Vrſinorum in monte Iordano vrbe Roma existentium ,per Reueren

dum in Christo pattern dominum Latinum de Vrſinis Archiepiſcopum Treue

renſem ,traditum reuerendo Patti Magistro Bernardo de Restrgio , Metropolita

næ Eccleſiæ Toloſanæ "Præpoſito, per eundem dominum Præpoſitum, tranſ

miſſum illustribus ac magnificis dominis Guide/mo FranciœCancellario, loanni

Epiſcopo Loduuenſi, 8c _Ioanni Arçhiepiſcopo Rhernenſi fratribus ſuperstiti

bus. In prædicta domo Iuuenalium de Vrſinie. Datum Roma: in pra-:fata domo

Vrſùrorum anno Domini 1445. vltima Augusti , Pontificatus Eugenq” IV. anno

15. Sic ſignatum, Hîde Sjmbaldià Literarum Apostolicarum Scriptor. De

quibus quidem viſione , lectura , collatione 8c auſcultatione dictus dominus

Guidclmus Iu/ianu: de Vrſimà miles, dominus de Trenel Cancellarius Francia:

petiuit mihi tradi vnum ,vel plura instrumenra ſub forma de Vidimur. Acta fue

runt hate Bir-uni ,ſub annojndictionc, die , menſe, 8c Pontiſicatu prædictis;

Præſentibus ad hæcdiſcretis viris Simone Bnffineti PrcſhytcrchGuidane de Soust

Pla-e-ida, 8c Ioanne Vidal Scutiferis , Bituricenſis , Senonenſis , &c Carcaſcnſis

diœcefum testibus , 'ad prazmiſſa Vocatis ſpecialiter 8c rogatis. Sic ſubſcriprum ,

&ego &xſara/ſia; de Tſſbaia viſionglecturæ , auſcultationi , 8c perlectioni prædi

&at Charm: , ôcaliisſupraſcriptis, ego, inquam , Clericus Lingonenſis publicus ,

auctoritate Apostolica Norarius perſonaliter vnà cum prænominatis testibus

fui. Ideo huic publico instrumento de Vidimll: fiue tranſſumpto ſignum meum

authenticum, quoin talibusvror me ſubſcribendo, appoſui in fidem 8c testi

Welt]
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monium pratmiſſorum ,requiſitus 8c rogatus. De quibus quidem reuiſione 8c

:ſfflfi-ËÆ' collatione nobilis vir Michael* Iauenali: de Vrſznli , dominus de Cabella petiit

ó-ziagiëciî' ſlbi fieripublicum instrumentum , &religioſæ mulieri 8c ſorori Mari-e laire-nait'

1'!- \3- de Vrſini: Prioriſſæ de Poiffiaco tranſmittendum. Acta fuerunt hæc domi mea:

Pariſiis in vico Nucum, ſub anno , indictione , menſe , die , 8L Pontificaru prac

dictis , pracſentibus ad hæc diſcretis vitis Magistro Joanne de Conrpendio Clerico

Nouiornengis diœceſis,in Artibus Magistro, 8c Ioanne Riga” de Pariſiis resti

bus,ad præmiſſa Vocatis ſpccialiter, &t rogatis. Ego Ioannes Clerici Preíbyter

Rhemenſis diœcefis, in Artibus Magister , 8c in Iure Canonico Baccalaureus pu

blicus , Apoſiolica 8c Imperiali auctoritate Notarius, quia de pratſcriptis Lite

ris Vidimu: ad præſens publicuminstrumentum,in dictorum testium præſentia

collationem fieri diligentem,per quem pratſens tranſſumptum ad ipſasLiteras de

Vidimu: nihil addito vel retento concordare reperi. Idcirco huic publico tranſ

ſumpto manu mea ſcripto , fignum meum publicum appoſui. I-lîc me eadem

manu ſubſcribendo in fidem 6c testimonium vcritatis praemiſſorum requiſirus

8c rogatus. L'air-île cj-deſſu: m'a dstëfourn] par Meſſieurs de Saincte-Marthe Con

ſei//ennó- H_lstoriograpbes ordinaire: du Ro).

Page 334. ligne 42.. Cette année le lg. lui” mourut le Ducde Berr] oncle du Ro),

ôcc. Er page 431. ligne 4l. En ce temp: mourut le Duc Iean de Berry, &C- Q151

ques-vns donnentle ſurnom de Camus à ce Duc: Carsebaſlien Mamerot de Soiſ

ſons , en ſes Chroniques imprimées a Paris par &Antoine Ver-ira' Libraire ,

l'an M. D. I I I. rappelle ainſi quand il dir: Item le DucCamu: Iean de Btſÿuofl
*zz ,u pff, cle du Ro] , aogeſi de quatre-wingt-neu an: * treffiaffii , GCC. Et ne ſemble hors de

PM 76- m- propos ,puis qu'on est ſur ſa mort, de rapporter ce qu'il fit de ſon viuant en me

moire dela mort de Lou): Duc d’Or1eans ſon neueu. Car il fit repreſenter ſur

la grande porte Meridionale de PEgliſe des Saincts Innocens ,où est le grand 8c

commun Cimetiere de la ville de ParisJHistoire des trois morts qui apparu

rent à trois vifs chaſſans dedans vne forest. Cc que l'on apprend de quelques

vers François, qui ſe voyent encor deſſus la ſculpture des figures en la friſe ,

ainſi que s'enſuit:

En ſan mille quatre ccns huit, Et deſês deniers Iafacture

Iean Duc de Berry tres-Puzſ/ſſóint, En Paja par iusto: accords .

En toutes 'vertu/s bien instruit, Pourmonſlrerque touthumain corps ,

Et Prince en France_floriſſiint; Tant ait biens, ougrande cití, -

'Tar humain cours lors cognoiſſant: Nepeut euitcr les iii/Zarzis ſi

Qu'il conuzſient toute creature , De [a mortelle aduerſïtí.

e/Iinſz' que nature constnt, DontPour auoir filiciteſi,

Mourir @- tendre à pourriture, .AJ/ons de [a mort ſhuuenir,

.Fifi tailler i9: Iaſculpture z/ífin qíaprcſſs perplexitë

'Dos trois vifgauſſi des trois morts, puiſſionsauxſhincts CieuxParuenir.

Testament, CodiciI/es , ou Ordonnance de derniere 'voulentë defeu Monſieur

~ le Duc de Berry, que Dieu Pardoint.

u…. h 17: I N nomine ſanctz &Iindiuiduæ Trinitatis, Partis , &Filij ,FSE Spliritus ſancti,

_ Amen. Nouennt 'Unruerſi praſi-ntes ſitter-anſi” pre/Pn: publicum instrumental”

mffiecturi. ,Quad anna Domini miſſeſirno quadringentçſimo decimo ſixto, die ſiptima

menſi: lung", bord diet' 'Undecirna 'vel circiter ante meridia” , Miſſa proprio): , in fre

ſêntia 1ſſustriffimi Princijoi: ó- domini , domino' Ioannis Regis quondam Francorum

ſilj , Duci: Bituricenſi: ó- Aluernia , Comitis Pictauienſi: , Stamparum , Bolonia ó

lui”.
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Aluernie , é' perReuerendtſiimum Patrern dominant * Guillelmum Dei gratia Archie- * (Ëpîllÿumc

piſcopum Bituricenſim, ipſius domini Ducis Cance/larium ſelehrata. Idem dominus Archi- E;J”

eptstopus in prieſêntia iduſlriurn , incljttlmque domine Mariæ Duciffiè Borhonq' ipſius

ſilie , Caroli prirnogeniti domini Ducis Borhonyfló' ipſius domine Ducſſe , Bernardi

domini Comitis uſrmagniaci geniti, ac -venerahilium , nohi/iumque , ó- dzſrretarum

perſhnarurn dominorum Confèſſhris Roberti de Stampis, Magistris Ioannis Com

me-dieu, Stephani Bruni Phjſicis, Imberti de Groflée Militis, Ioannis de Pra

to antiquioris Ô' Scahini Pari/I Ioannis de Prato iunioris, rneique Erardi.Moriſe—

ti Sereniſiimi domini nq/Iri Francorum Regis Secretary", ó- ipſius dornini Bituricenſis

ſi-ruitoruin, aliorumque in ſha Camera paramenti domus Nigelle Parffienſis executa

rur” 'Uerha adprafiitum dominum Ducem tune agritate corporis dehilem ,ſanum tarnen

mente ó- inte/ligentia ſicuti *Uidehatur intuentihus , dirtgens , dixit ea in effèctu que

ſëquuntur : Domine mi , alias , 8L præcipuè nuperrime placuit Testamentum plu

res Articulos continens, Deo primo,cumſanitate * votiua latiùs explicandum: .* fi notiuï

Vod qnidem manu mea ſcriptum vestris manu propria 8L ſigillo ſecreto ſigna

stis ordinare , cuius contenta ſi placuerit declarabuntur 8L legenrur in præſentia

dominæ filia: vestræ hîe existentis , 8L eadem in i pſius 8Laliorum hîc adstantium

conſirmabitis 8L approbabitis ad maioris ipſorum Testarnenti 8L contentorum in

eo roboris firrnitatem? ,Qi-gi dominus inconrinenti reffiondit : Ita volo,8L ea quæ circa

hoc ſeci approbo , 8L confirme. Pr-eterea dixerunt , idem dorninus Cance/larittr ó

Rohertus Æjzstampis : Etiam , domine , ordinastis 8L Magistro L/!rnu/pho Belin in

quadam cedula declaratiue tradidistis, quod placebat vobis, dederariſque 8c

legaueritis dominæ Duciſſæ conſorti, dominabuſque Armagniaci 8L Borbonij

ſiliabus vestris cuilibet vnam crucem , quæ in præſato Testamento minime con

tinentur ë 025i dominus illico reſpondit: Ita ſeci , voloque quod quatlibet earumſi

dem vnà cum hoc habeat vnam de cameris meis ,ſicuri alias ordinaui. Pr-etered

'vo/uit , deditque é' legauit idem dominus dicte Roberto de Stampis pro gratuitis ,

ſiruitiisſihi impenſis , é' mot” , 'vt vide-hate”, proprio decem miſſe .fiancos : Deindé 'ue

rà ,rue/uit , donauitqtte d* legauit domino Carolo Comiti Eugi * , ipſiusſili-eſilio 'vi-i * CÛMMPEU

ginti millefiances pro eius redemptione , in toto 'vel in parte, ei manihus Anglicorurti;

a‘ quihuspnestntialiter in captiuitateſiue clgſiodia detinetur. ,ÿgihſls tune actis , omnes

demptis Custodthits ,ó- struitorihus' camera ah eodem domino retrocçfflrunt , ó- dictis

domine Ductffit Borhonq', Cancel/aria , Confiſſâre , ó- rne Erardo in parue camera pre

pinquiori retractis ,ad partem [ect/im ſhit de 'verho ad 'Uerhurn huiuſinodi 'Te amen

tum , cuius tenor inflrius inſ-ritur. Eadem 'verb die , hora quinta 'vel circiterpost me

ridiem , idem dominus Arehiepiſcopus ad ipſius domini rediens prastntiam , pra/Enti

Izuſque eadem domino Duciffi Borhonq” , domino Gerardo Epiſiopo Pariſien/i , dictis

Magistris Ioanne é' Stephano Phjſicis , Roberto de Stampis , Stephane de

Montigny , Andrea Bonas , me ó-aliis quamplurihus , ó-alloquens eundem-dominum

dixitſihi : Domine , alias ſub eertis conditionibus 8L modis in vestro Testamen

to contentis , ordinastis dominos Ducem Borbonij 8L Comirem Eugi vestros

Executores , ſed quia ipſorum obstante impedimento, dubitatur quod circa hoc

vacare non poterunt , ſi caſus ſe offerar , ſicuti requirit negotium , videretur

expediens ,quod aliquos valentes homines per dictam dominam ſiliam vestram

nominandos,qui loco dictorum dominorum Ducis 8L Comitis de huiuſmodi

ſe haberent intromittere negotio ordinaretis. 0213i dominus incontinenti reſſort

dit .- Non , ſed volo quod dicta filia mea ſit Executrix dicti Testamenti , 8L quod

circa hoc ſaciat vnä cum aliis meis Executoribus ,vt conſido prout eidem me- f ,

[jus vidcbitur ſacicndum_ Die -Uzrà octaua dtcti menſis, circa horam ante meridiem g

decimam, idem dominus ſhh certis modis é' conditionihus latiies in ipſius patentihus pefljidieeſhe?

!Ill ſu!"contentis litteris Jedi!, ceſiit, Ôlegauit domurn ſhdm de Wincestre* ſitarn prqoe th*: …raw

Gentillacum , -vna cum ſietsperttnentix; , -vſque ad 'valorem ſix -vtgintt lthrarum Pa'- iffl cmmy _

riſienſium incluſiuà. Item , 'voluit ó- ordinauit quod pro ſêcuritate ſhlutionis xx m. Ïſofiïtïêæïy'.

. ñ . i . . . . - . . u ~ _ ï ï

flancorum , quosprtdte legauit dicte domino Eugi Con-m etus ſilto pro ipſius ltheratto- Veja.:

Æqq ii
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ne, "U-t prefere”, [orale quad alizî: inzprgnoratnm extitit pro flrcto domini Regi: V -

gar-ie lmperatori: Ron-ontarien: tradatuvgd* dcliberetur gentibu: dicte' domine' Conliti:

enndem impignomndum é? eldstodiendum 'vſène da' ſolntionem integrer” dictomm 'vi-Ã

gimp? milllnfiancomm. Item, .Dedit , donnait, ó- legauit mille franco: in p10: rvſh:

eonaertendo: per Magi/iran: st” Gubematore: Damn: ſe” Hoffiit4li:-Dei Pdrxſienſi: ,

in zpſin: Damn: -vnlitatem O'- cornenodnm eonnertendon Item, Dedit Stephano de

Montigny Domieello ipſiu: é' Cambellano Pro gratuité _ſep-nitri: aliakſiór impenſi: ,

ſix mille franc”. Item, Ioanni de Prato inniori ffieoidrioó* fizmnlo Came” pro am

ſhſimili ,octo eentum ſon”. Item, Andrea: de Bonnas pincer-ve, pro eanſàstn-ilz,

mille flanc”. Item , Domino Imberto de Groflée Milm' ó- Cambellano dicte do

mini ,pro eanyírſimi/i , mille franc”. Item , Volnit :une é* ordinauit quon' certe lo

ulia tradita aline donljno Roberto de Stampis per 1nuentarinm ( que fuernnt de bo

* km*** M5 ni: mobiliba: defuncti domine' Ioannis de Monte-acuto * dûmifli nostn' Regrà Ho

ZËÏ-flïſctzctï' ffiity" Mogm' Magfflri , dam 'vineret ) !redonner ó- reſiitloanturſff/iaón: ó- blfëdibu;

Franc-Jeſus! dicte' deflencti. Tenor 'vero Teſlamenti dicti damien' Drm": de quo ſhperin: ſit mentio ,

í:,‘.:::‘;::2:;:.ſeq~imróW1--- ~
cust-Zion de pe- En nom dela benoiste Trinité ,le Pere, le Fils, 86 le Sainct Eſperit, Amen,

-ſſfiÿ Amen. N o v s Iean fils de Roy de France , Duc de Berry 86 d’Auuergne , Com

mal-veñillans, ce de Poictou , d'Estampe_s, de Boulongne,86 d’Auuergne, faiſons, voulons,

’Ï°]‘²P-649- 86 ordonnons nostre preſent Testament, 86 derniere voulenté en la forme 86
b3' t7' maniere qui s'enſuit. Premierement, Remercions tres-humblement à Dieu nostre

Createur , qui par ſa grace nous a donné naistre de la tres-Noble 86 tres-Chre

stienne Lignée 86 Maiſon de France , 86 viure par long aage comme bon Chre

Rien en vraye foy &reuerence de Dieu,86 de. ſaincte Egliſe, en laquelle foy

86 deuotion nous entendons perſeuerer toute nostre vie , 86 en icelle rendre

humblement86 deuotement nostre eſprit au Createur qui le fit ,à toutes heu

res qu’il luy plaira; 86 commeil ne ſoit rien plus certain que la mort ,nous re

commandons nostre ame a icelle heure à nostre treſpaſſement, à nostre doux

Createur 86 Sauueur, à ſa glorieuſe 86 benoiste mere Vierge Saincte Marie , à

monſieur Sainct Michel l'Ange , à S. Iean Baptiste , à Sainct Andrienñ, a Sainct

Denys, à Sainct Martin ,a S. Louys de France, ä SaincteMarie Magdelaine ,

l' Pme q… àtousles Saincts 86 Sainctes de la Celeste Cour de Paradis. Item, Auons eſleuë

Pulſſondfl_ 86,_ eſliſons encores* nostre Sepulture, en noſire grande Chappelle par nous

tian de ladite fondée en nostre Palais de Bourges , 86 deuotement recommandons nostre ame

f és prieres-, oraiſons,86 biens-faits de nos Chanoines, Chappelains 86 Vicai

"mia eflm res par nous fondez en icelle,86 de toute l'a ſaincte vniuerſelle Egliſe. Item,

r” S"P“““"' Remercions tres-humblement à tres- Chrestien Roy nostre tres-redoute 86 ſou-

uerain Seigneur , Monſieur le Roy Charles V1. de ce nom Roy de France ,noe

stre neueu, dela bonne 86 grand amour qu'il a euë 86 monstrée enuers nous dés

ſon ieune aage iuſques à preſent, &des grands biens86 honneurs qu'il nous a

fait, en pluſieurs manieres , 86 doucement luy ſupplions 86 requerons , qu’il luy

plaiſe auoir nostre ame pour recommandée, 86 vouloircommander 86 faire faire

accompliſſement de la fondation de nostre dite Chappelle-,86 de nostre preſent

Testament, 86 de toutes nos Ordonnances ,pour la bonne memoire de nous,

86 pour le bien 86 ſalut de nostreame; 86 par exprés le requerons , 86 tres-hum

blement ſupplions, qu’il luy plaiſe tenir 86 garder, 86 faire obſeruer, tenir 86

garder entierementtoutesles promeſſes 86 conuenances qu’il nous a faites 86 .

,jurées pour le bien de nous , de nostre ame , de nos tres-chers 86 tres-amez

- - c0rupagne86 filles jeanne, Bonne, 86 Marie, de nosſubietsſſeruitcurs,86-pays,

.r, , &pour autres quelconques. Item , Luy ſupplions tres-humblement, qu’il luy

~’ ~ *ſi plaiſe confermer , ratifier, 86 auoir agreables ,toutes donations , tranſports,
‘ ', . ’__"r_~ octrgys,ô6 biens-faits quelconques parnous faits , donnez ,'86 tranſporteurs-ç

' _ octroyez à nostre dite Chappelle,aux perſonnes86ſeruiteurs d’icel\le, &auſſi

-' à quelconques nos Officiers , familiers , ſeruiteurs , auſquelspour-.honneste cau

, nf;
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ſe , 8L pour conſiderations des bons 8L notables ſeruices qu'il nous ont faits,

nous auons donné , tranſporté ,octroyé ,ou baillé aucunes choſes de quelcon

que valeur, prix,ou estimation qwellesſoient, leſquelles donations loüons-&L

conſermons par ces preſentes 5 ſupplians à mondit Sieur que ainſi luy plaiſe

faire, 8L auoir agrcablcs les dons de pluſieurs Offices que nous auons donnez

à nos Officiers on ſeruiteurs , 8L iceux luy plaiſe conſermer,tenir8L conſeruer

en leurs estats 8L offices pour l’honneur 8L _amour de nostre perſonne. 7km,

Recommandons tres -humblement à mondit Sieur le Roy nostre tres — chere

8L tres-améc compagneæſemmela Ducheſſe de Berry ,8L nos tres-cheres 8L

amécs filles Bonne Comteſſe d’Armagniac , 8L Marie Ducheſſe de Bourbon,

8L leurs enfans fils 8L filles, en luy ſuppliant qu’il luy plaiſe,que les choſeslpar

luy promiſes par le moyen d'aucuns traité ou traitez en faueur des tranſports
par nous faits , en quant que peut toucher 8L appartenir aux .deſſus dites noſie

compagne 8L filles, 8L chacune d’elles ſeparément, luy plaiſe tenir , faire te

nir, garder .8L accomplir entierement , 8L faire garder 8L accomplir, 8L icelles ,

8L chacune d’icelles auoireſpecialement recommandées en tous leurs affaires,

8L leur estre piteux pere 8L bon Seigneur z 8L mander par effect que toutes oho

ſes qui à elles , ou aucunes d’elles doiuent retourner, venir, ou appartenir,

leur ſoientlaiſſées, baillées 8L deliurêes ſans contredit ou empeſchement. Item ,

Luy recommandons tous nos pays que delaiſſons , 8L les ſubiets d’iceux, en luy

ſuppliant,qu’il luy plaiſe les auoir en ſa bonne amour 8L recommandation , 8L

tres-humblement luy recommandons nos bons, loyaux, 8L obeïſſans officiers,

familiers, 8L ſeruiteurs quelconques; car loyaument, longuement Bic-douce

ment-nous ont obey 8L ſeruy, dont aucuns ſont petitement pourueus , guet-ï

donnez, ou recompenſez; 8L pour ce en_ grande confiance les recommandons

Z1 la grace 8L prouiſion de mondit Sieur , 8L de Monſieur le Dauphin * nostre *DRPUÙIER-Û]

Charles VI l.
heritier 8L ſucceſſeur, auquel nous_ recommandons nostre ame , nos officiers, d* Mm

familiers ,8LſeruiteurS , 8L nos affaires, 8L les leurs.. Item , Et comme ainſi ſoit,

que tant pour l’honneur8Lſeruice de mondit Sieur, 8L le bien de ſon Royauj

me , comme pour l'estat de nous ſoustenir , il nous ait fallu 8L conuenu ſaire plu

ſieurs grandes 8L groſſes miſes 8L depenſes , par leſquelles ſommes tenus 8L obli-*ñ

gez, 8L demeurez en, debtes enuers pluſieurs perſonnes, Marchands , 8L au

tres; N o vs .voulons ,ordonnons 8L commandons que nos debtes 8L promeſ

ſes quelconques ſoient payées8L ſatisfaites loyaument 8L entierement; 8L à

ce faire obligeons nos biens quelſconques, par ex rés nos biens meubles, 8L

ſupplions a mondit Sieur ,le Roy que ainſi_ le ſou re ſaire , 8L faſſe bailler à

nos Executeurs cy-aprés nommcz , tant 8L telle quantité de nos meubles ,

ioyalux, 8L autres biens par nous acquis, que nos debtes quelſconques ſoient

payees8L ſatisfaites entierement,8L ce preſent Testament accomply ,8L à ce ~

faire voulons ue tous nos biens ſoient oblige-z. Item, Voulons que aux iours

de nos treſ aſſlzment 8L ſepulture,ſolemnels ſeruices , aumoſnes, oraiſons 8L

prieres ſe läſſent largement 8L honorablement ,a l'arbitre 8L bon aduis de nos

Executeurs , ou d'aucuns d’eux. 1m” , Ordonnons que ſur nos biens ſoient

pris la ſomme de douze mille eſcus, pour iceux douze mille eſcus departir , à

donner 8L distribuer pour ſatisfaire à nos pauures ſeruiteurs qui nous ont ſer?

uy , 8L n’ont pas eſté ſuffiſamment recompenſez_ ; 8L auſſi pour employer en

aumoſncs 8L pitcuſes œuures à pluſieurs 8L diuerſes iournêesſielon le bonad

uis de nos Exccuteurs , ou de trois dïceux. .Item, Voulons, nommons, ſai

ſons,8L ordonnons Executeurs de ce preſent Testament, 8L de nostre dernie

re voulenté , nos tres- chers 8L tres-amez fils le Duc de Bourbonnois , 8L le

Comte de Eu , ou cas toutesfois qu’ils ſeront en ee Royaume , franchement

8L en' leur liberté, 8L non autrement, nostre tres-cher fils le Comte d’Arma~

gnac Connestable de France; nos amez8L ſeaux Chancelier., 8L Conſeillers * Guillaume'

Reuerends Peres en Dieu FArcheUeſqUede Bourges "3 l’Eueſque de Cler- “ſim”

Æqq iii
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mont , l’Eueſque de Paris, Maistre \ſilrnoul Belin Treſorier de nostreSaincte

Chappclle de Bourges ,' Robinet düïstampe: Seigneur de ,Salebris , 8L nostre

Confeſſeur qui ſera au iour de nostre deces 8c treſpaſſement : 8c les quatre ,

ou les trois des deſſus nommez, 8c à iceux nos Executeurs, 8c chacun d'eux,

nous recommandons 'nostre ame, nostre preſent Testament, 8L l'accompliſſe

ment d'iceluy; 8c par cſpecial le payement 8C ſatisfaction de nos debtcs , 8c a

mendement de tous nos forfaits : Er afin qu’ils ayent dequoy ce faire 6c accom

plir , nous nous deucstons 8c deſaiſiſſons de tous 8c quelſconques nos biens,

meubles 8L conquests , 8c en vestons 6L ſaiſiſſons realement 8c de bon vouloir nos

Executeurs ,les quatre ou trois d'iceux , qui de ce Testament prendrontla char

ge 8c execution: ſupplions 8c requerons tres—humblement à Monſieur le Roy

8c à Monſieur le Dauphin de Viennois nos heritiers , que ainſi leur plaiſe

faire ,accomplir,& commander estre fait 6c accomply pour le bien de nostre

ame, 8c de nostre honneur,& non y vouloir mettre,ou ſouffrir mettre aucun

destourbier ou empeſchement. Donné à Paris en nostre Hostel de Nce/Ieſan

de grace mille quatre cens 8c ſeize, le vingt-cinquieſme iour de May ,ſoubs

nostre contreſeel mis à ces preſentes,en la preſence de nostredit fils le Con

nestablc,ôc les deſſus dits ~l’Archeueſque,Amotol, 8c Robin”.

,Quad qaidem Te amentum , prout ſhperia; inſêritar , dicte die Lund 170m [imiter

Undecima ante meridiem , idem domini” in preſintia Serentſſimi Principir don/ini no

stri Rega' prefſetifflai ad -Uiſitdndum ó- tonſolandam dictam dominum Darc-m 'vene

rat ,per dictum cia: Conee/larium lego' fecit, ó- legendo I/lſstryfimay dominut Rex Iera_

ſhlem ÔSiſiIi-C _ſioperaenit , cui reeitotis in effect” per dictam dominum Coneedarium

qui: anno lecta faerant, dictum perlegit Testament/om 5 quo facto ,idem domi/tas Dax

dictam domtſnum Regent Sicilix rogzruit quatenar onu; executionir ipſia: Teſſdmenti

ïvedet in ſi "Und cum aliir ſhperius nominotir aocipere , quod é* fieit; ó- ideireo idem

domini” eundem dominum Regent exerutorem ſlam , prout meliu: poſait , d' de

buit , nominauit , constitait , é' elegit -, ó- ptst mod/om cancta in Ilaiuſinodi Test. —

mento contente , inprdfàtorum dominorum Regum, Duezſſè Barbara", Regis , Regina,

ó-“dicti domini Dati: Cdnee//oriorum ,domini RcginaldidAngennes, nonnu//orum

'que Conſilioríoram , Œ/[ilitum , Combe/lenorum, é* alioram, ſeraitorumque plurimo

rum dictorum dominorum preſentid eonſimtauit , rdtffioaait , ó- de noao in quantum

poteret approbauinſiopplicant dicto .domino nqſſro Regi zjaatenur ed grain lot/iut 'vel'

let etiam omnia eonſirmore , quad é' liberoliterfi-cit, eamdem donoinuzn Durem quantum

pour” conſhlondo. ,Latour acti: , idem dortoir/ur Dax dedit realiter , é don-vait dicto

domino nostro Regi quemdom tip/tam dareum coopertum, notoéili: à (perotionir anti.

que ,- ó* postmodum 'volait d' ordinouit idem domini” Dux , deditque ó- legdait dicte

domino nostro Regi ſoamcrucem pretioſizn; , 'Una' cum ipſias ;mm/lo aureo , cum daolzas

diamentibar é' raóino , roger” eandem dominam rio/hum Regent quote-na: dicte! 1oce

lia ob ipſiu: domini Duci: reuerentiam ó- amorem 've/let abſque alienatione perpetuo

castor/ire. Item , Etiam dedit realiter dicto domino Regi Sicili.: oliam erp/zum aaream

eoopertum ,quem idem dor/lim” Rex cam grdtiarum actionious mdnaaliter reeepit. In

quorum omnium drſingalorumſidem ó- te/Zimoníum prof-ita: Reuerendſffimar Peter

domini” Arebiepiſiqlenó* Caneedarias, qui dam eancta prout ſioperiſ” ſeribantur,

ſierent, preſêm floit, pre/Enter Litterdd manu proprio , 'Und cum ipſiat oppenſioneſigil

li : Egoque pariterſhlitoſigno meo manue/i_ſignant'. L/lcto fuerunt IME on

nomoenſi , diebar, boris , loro ó- pr-çſinlióltt ſhpraſiriptir. Et au deſſous est eſcrit

ce qui s'enſuit : Ego Caille-Imax Arcbieptſiopas Bitarieenſi: ſàpfaſiflſſtfl!, dam pre

miſſei dicerentar ó-ſierent, prout ſiribantar, past-m fui , d* intellexi. Ideireo Mc me

proprio manaſhbſirlpſi, ó-ſigil/o meo medion' ſignant ó-ſigi/lari przcepí, rogatus 4d testi

monium -zzeritotiy eorum , Archiepiſcopus Bituricenſis. Et egoſimiliterproprio m4

nuſignaui, Erard. Extraict d’vn ancien volume couuert 8c eſcrit en parche

min , eotté rr7. contenant le compte de l'execution Testamentaire dc Iean

Duc de .Berry ,rendu à la Chambre des Comptes par Iean le Bourne Secretaire

_fiñ’~
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8L Controlleur de l'Hostel dudit Due de Berry : Communiqué par M. de

Vjon Sieur d’l~lerouual ,Auditeur des Comptes. Iean Chenu Aduocat en Parë

lement, a inſeré ce Testament dans ſon Recueil des Ancieſuitez, ó- Priuileges dela

'vi/le de Bourges' , imprimé a Paris chez Nicola: Buon , rue Sainct Iacques, l'an

162.1. in 4° , pages 48. 49.8Lſuiuantes. ,

Page 335. ligne 2.8. Iean düíngenne: Capitaine ole Toteeſuer , dit Sapin , Seigneur

de Ramboüillet,fils du Gouuerneur de Dauphiné : De luy ſont iſſus les Sei

gneurs de Rambouillet,Monloüet,Maintenon, Poigny , du Fargis 38C autres

puiſnez de la Maiſon dhingennes.

Meſme page ligne 33. L'an 1417. ilj auoit grandes guerreJó-terrihle: dirciſion:

par le Duc de Bourgongne ,cuidant touſiours venir ei ſin d'or-loir le gouuernement du

!icy-mme , 8Lc.

Manifeste de jean Duc de Bourgongne , qu’il enuoya à pluſieurs

bonnes villes du Royaume , afin de les attirer à ſon party; con

tre ceux qui auoient le gouuernement du Royaume pendant la

maladie dudit Roy Charles V1. Leſquels il accuſe de rapine , 8L d’a

uoir fait empoiſonner les deux fils dudit Roy Charles. A Heſdin ,

l'an mille quatre cens dix-ſept le Vingt- cinquieſme d’Auril: Le- I 4 r 7.

ditffezzn promet de maintenir le peuple en ſes anciennes franchi- ~

ſes,8L libcrtez, 8L d’cmpeſchcr qu’il ne paye plus aucunes Tail

les * ne autres Impoſitions. *Paz.z44.1.az.

E AN Duc de Bourgongne , Comte de Flandre: ,dU-[rtou , d* :le Bourgongne , Pet'

latin , Seigneur de Salins , ó- ole Malines' ,- L/I tous ceux qui cer preſente: Leur”

'verront .- Solar , é' amendement en honne paix * , Comme par la grace diuine iaaïz/,stz d…

pieça aprés que nous fuſmes aduenus en Seigneuries en ce Royaume , 8L ailleurs, Monstrclct,

nous euſſions trouué la diſpoſitionde la noble choſe publique de cedit Royan-w" “Mm

me, diſſipée 8L deſpoüillée par gens de petit estat, incognus de lignage qui

n'ont entendu qu’a eux allier , 8L enſemble par maniere de monopole puiſer

en appert 8L occultement par voyes innumerables les finances de ladite choſe

publique, 8L icelles appliquer à leur profit particulier, ſi immoderément que

Monſeigneurle Roy, ſa noble generation , leurs gens ,8L Officiers estoient te

nus pctitement * , 8L par maniere deſplaiſant à honneur , 8L 5. toute bonne crea- " Page….

turc; aue ce, qu'ils ne payoient , 8L ne ſouffroient payer fieſs, aumoſnes , repara

tions de Places, 8L Fortereſſes Royaux , les Marchands fourniſſans leur deſ

penſe , ne autres choſes ordinaires , neceſſaires , 8L conuenables de pa er ;

mais ſe perdoit,comme dir est ,ladite finance* auec celle qui estoit lcuee 8L 'PHZJSLJIL

cueillie par Tailles , Emprunts , 8L autres exactions. Nov s ayant regard àce,

conſiderans la prochaineté de lignage , dont nous attenons à mondit Seigneur,

comme d’estre ſon couſin germain, tenans de luy Duchié 8L Comtez,estans

double Pair,8L Doyen des Pairs de France,8L auſſi par autres manieres tant

obligez à luy , 8L a la Couronne , comme chacun ſçait , pour pourchaſſer de

tout nostre pouuoit que leſdits inconueniens ceſſaſſent,8Lque bonne repara

tion ſuſi: miſe enladite choſe publique ,fiſmes remonstrer au Louure en lavil~

le de Paris , en la preſence du grand Conſeil de mondit Seigneur, auquel pre—’

fidoit ſeu nostre tres-redoute Seigneur 8L fils , Monſeigneur le Duc de Guyen

ne,dont Dieu aitPame ,ledit cstat estant en cedit Royaume; en requerant que

ſelon leurs bons aduis 8L acquittement de conſcience ils y voulſiſſent pouruoir

au bien 8L conſeruarion d’iceluy. A laquelle pourſuite radioignit lors auec

nous l’Vniuerſité de Paris , 8L nous en bailla ſes Lettres , qui furent leuës publia

queinenta Stc Geneuiefue à Paris,en generale Proceſſion : Et combien que
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lors on' fit ſemblant de nous oüyr bien agréablement , 8L de vouloir entendre

audit bien ;neantmoins le fruict deleurs penſées a esté tout autre. Car , comme

il est tout notoire, nous n’y auons trouué que cautelles, deceptions, diſſimu

lations , 8L perſeuetarions de tous maux , en acctoiſſaot énormément iceux,

comme dit ſera cy-aprés , dont groſſes guertes8Ldiuiſions ſe ſont enſuiuies en

ce Royaume; leſquelles nonobstant nous auons pourſuy continuellement la

dite reparation: tellement que par notables Clercs ,tant de Parlement que de

l’Vniuerſité,8L prudens Cheualiers,8L autres ſages Bourgeois,Ordonnances

* notables tendans à la reparation deſſus dite furent miſes ſus , publiées 8L

iurées ſeant en Lict de Iustice , ainſi que les hauts 8L notables ſaicts ont e

sté aceoustumez d’estte gouuernez en cedit Royaume , ſans querir nouuelle-

tez , ne exceptions ,ou rcculement de perſonnes :Mais maintenantla choſe est

dolente 8L piteuſe de raconter en ce qui a esté fait au contraire ; il est notoire,

que les deſſus dits rapineurs trouuerent maniere de nous efloigner de mondit

Seigneur, 8L tantost aprés firent rompre leſdites Ordonnances* 8L faire tail

les ſur tailles,e,mprunts ſur emprunts,reſormarions,banniſſcmens, decapita

tions, vexations, 8L autres pcrditions innumerables, dont nostredit ſeu tres

redouté Seigneur 8L fils prit tres -grande deſplaiſance , ayant intention d'y

pouruoir de remede conuenable. Pour lequel remede mettre il nous manda

venir en armes 8L à puiſſance par deuers luy , nonobstant quelconques man

demens que l’on nous fist au contraire : Et ſur ce nous a cnuoyé trois Lettres

eſcrites 8L ſignées de ſa main. Et pour y obeyr , nous riraſmes à Sainct De

nys *, 8L vers ladite ville de Paris , mais nous ne peuſmes auoir accés à luy:

Cat la choſe venuë a la cognoiſſance des deſſus dits rapineurs, ils ſaiſirent de

faict nostre dit tres-redoute Seigneur 8L fils dedans leditChastel du Louure*

-en tenant les ponrs-leuis 8L portes d’iceluy Chastel leuez 8L clos par vne eſ

pace de temps, 8L firent empriſonner la plus grande partie de ſes ſeruiteurs;

tellement que oncques puis ne peut estre à ſa pleine liberté : 8L auec leſdits

inconueniens , combien qu’ils fuſſent aduertis par Feſpace de plus d’vn an ,

que les ennemis de cedit Royaume auoient intention d'y porter grieſä toute

puiſſance 5 neantmoins par leur damnable auarice 8L conuoitiſe , ils ne firent

mettre prouiſion ne reſistance au contraire,dont est aduenu que mondit Sei

gneur y a perdu l’vn des plus notables Ports*de ce Royaume 8L clef du pays,

auec la perte dela plus grande partie de ſa Clieualerie*,qui est ſi grande que

on ne le pourroitestimer,8Lnul ne ſçauroit imaginerles grands perils &dom

mages qui ſont taillez d'en aduenir , que Dieu ne veüille : Et qui plus est,

pource que nous voulons acquitter nostre loyauté au ſeruice de mondit Sei

'gneur *, comme loyal parent 8L vaſſal , nous miſmes ſus àtoute puiſſance , pour
ſoustenir, garderôcldeſendre cedit Royaume,comme faire le deuonsgles deſ

*P-'s-ZÜ-lót- ſus dits rapineurs 8L diſiipeurs firent faire defenſe * par les Citez 8L bonnes

2.72.3174”.

?Petiti

Villes ſermées,que on ne nous laiſſast entrer,eux ne nos gens ne baillast au

cuns viures ,ne autres neceffitez , comme ſe nous ſuffions propres ennemis de

cedit Royaume ; 8L toutesfois tous ceux de nostre dire compagnie aimoient

8L aiment mondit Seigneur , 8L ſondit Royaume plus que exprimer ne pour

rions : Et en accumulant ma] ſur mal ils firent empriſonner indifféremment

par les bonnes Villes 8L Citez de ceditRoyaume, tres-grand nombre de tres

bons preud’hommes,aimans8L deſirans la conſeruarion 8L Seigneurie de mon

dit Seigneur,8L quiprenoient deſplaiſance à voir les inconueniens deſſus dits.

Et qui pis est, audit temps ,pour ce que nostre dit ſeu ttes-redouté Seigneur

8L ſils commençoit à cognoistre les mauuaistiez deſſus dites, 8L y vouloit ob

uier 8L pouruoir ſelon raiſon,le firent mourir par poiſons * comme il est ap

paru par les manieres de ſa mort, 8L le firent pour accroistre leur authorité, 8L

executer ?i leur Volonté leurs damnables propos. Et quand nous viſmes leut

ſureur,afin d’eſcheuer de tout nostre pouuoir toute matiere de diuiſion ,nous

tiraſmes

"U
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titaſmes * en nos pays de Flandres 8L d'Artois , 8L deuers nostre tres -cher 8L tres- * P175318.

amé frere le Comte de Haynaull: , afin de expoſer à feu nostre tres-redoute

Seigneurôc neueu, Monſeigneur le Dauphin naguaires rreſpaſſé, ?i qui Dieu

pardoint, nostre bonneintention , lesinconueniens 8L mauuaiſcs manieres deſ

ſus dites; laquelle expoſition nous ne peuſmes ſi tost faire, pource que nostrd

dit tres-redoute Seigneur 8L neueuestoitcn Hollande , 8L nepeutſitost venir

ven Haynaut pour ~le peril de la mer. Finalement,aprés ſa venuë audit ,
par ſon mandement nous allaſmes deuers luy a Vallanciennes , luy fiſmſſes la

reuerence qu’il appartenoit, luy expoſaſmes pluſieurs choſesſhcoffriſmesipaix

generalement a tous ceux qui la nous voudroient , excepté au Roy Loïepëi”, *Louys r1.

contre lequel nous auons pluſieurs 8L grands interests , qui grandement 'tou

chent &regardent l'honneur 8L estat de nostre perſonne z dont il &lt ttes-bieh

content', 8L nostre dit beau-frere auſſi. Et pour la perfectionde ladite paix,

8L autres grands affaires de cedit Royaume , ſe tranſporterent a' Saincttin , 8L d’illec à Compiegne; &est venu à nostre cognoiſſance 'que nostredit

feu 8L tres-redoute Seigneurôc neueu, 8L nostre dit' beau-frere 'ont pris tres

;grñand ſoin8L diligence pour entendre au bien de ladite paix z mais l'es deſſus

dits rapineurs les ont par leurs malicieuſes fraudes 8L tromperie: menez par

'delays 8L longueurs , en attrayant nostre dit beau-frere iuſques a Paris , qui

procedoit en ladite beſongne de bonne foy , 8L ne cuidoit pour tiens ſ,'~ que
pour pourchaſſer vn ſi grand bien on deust ou voulſist attentera ſiſa perſon'

ne; laquelle choſe toutesfois luy eust esté faite , comme il est tout notoire , ſe'

n'eust esté par ſon bon ſens 8L remede , qui fut de partir dudit lieu bastille'

ment ,ſecrettement, 8L petitement accompagné. Et arriua audit lieu de Corn

piegne le iour de ſon partcment de haute heure , combien qufily ait vingt

_lieues de distance dudit lieu de Parisiuſques audit lieu de Compiegne ,lequel

inconuenient n'a. pas esté ſeul : Car le ſoir dudit iour nostredit ttes-redouté

Seigneur 8L neueu fut ſitres-griefuement malade, que ſans long train aprés',

ï R” de Sicile,

pa; 1.67.30).

il est allé aprés de vie à treſpaſſement *L , tout enfié parmy les iouës, la lan- *BS-IBF

gue,les boliefures,la gorge8L les yeux efleuez 8Lſaillans hors., Laquelle cho

ſe estoit grande pitié à voir, veu que icelle forme de mourir est vne des ma

nieres , dont gens empoiſonnez ont accoustumé de mourir , 8L l’ont empoiſonné

les deſſus dits rapineurs,pour pareille raiſon qu'ils empoiſonnerent nostredit

feu tres-redouté Seigneur 8L fils ,ſon frere. Laquelle choſe tres-_dolentement

racontons , tenant certainement que tous les bons preud’hommes de ce Royau

me prendront deſplaiſance à oüyr reciter leſdites morts. Et est demeuree la

choſe en tel estat, que leſdits rapineurs 8L empoiſonnenrs ne veulent enten

dre par effect à ladite paix ,ne prendre pitié du peuple de France, que inceſ

ſament est mis à destruction à l'occaſion des debats deſſus dits. Moult mal

heureuſe 8L indigne est lcur nature, qui ne veut que mal 8L diuifiori, 8L qui

a enfraint ſix Traitez de paix ſolemnellement iurez. C'est ä ſçauoir de Char

tres ,Vincestre , Auxerre , Pontoiſe ,Arras * , 8L Rouure en Bourgongne, leſ— *PWM

quels Traitcz,ne la maniere de les rompre nous ne declarons point preſente

ment, pource qu’ils ſont aſſez notoires , 8L que ce ſeroit trop lon ue choſe ‘a

reciter. Si vous ſigniſions les choſes deſſus dites, afin que vetitabîement ſça

chiez la mauuaistié irracontable des tres-faux Traistres , ſeditieux , pariures , ti

'rans, meurtriers, 8L rapineurs , diſiipeurs , 8L empoiſonnenrs deſſus dits , qui

ſont ſans foy ,ſans loy ,remplis 8Lpleins de toute trahiſon ,crudelité , 8L deſ
. . .i _ .

loyauté : Et vous faiſons ſçauoir,que combien que nous prenons en patience

les deſplaiſances 8L perſecurions qui nous ont esté faites, touchant nostre PCI#

ſonne,ainſi que deuons faire, ayans deuant les yeux ,que l’on trouue par an
. . . . . , Ô ï .

ciennes histoires,tantdiuines ,comme autres,que communement les amis de
Dieu, 8L de la choſe publique ,— ont esté moult merueilleuſement erſecutezî

pour leurs pourſuites vettueuſes ; neantmoins nostre intention 8L onne vos

Rrrr
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lonté est de pourſuit de toute nostre puiſſance , à l'aide de nostre Createur a

8L de nos bons parens ,amis ,vaſſaux, alliez, &bien-veillans de la Couronne

de France , 8L de nous , la bonne proſperité de mondit tres-redouté Seigneur,

nostre Souuerain Seigneur , duquel le dechéemcnt mettroit à destruction 8L

ruine les autres de ſon Royaume ,8Lauſli de pourſuit la Iustice 8L punition des

coulpables des deux cmpoiſonneurs deſſus dits , 8L de tous leurs adherans , ay

‘dans ,8L conſorrans,tant que Dieu nous donnera vie au corps. Et en outre ,

pourſuiurons ladite reparation de ce Royaume par nous commencée , comme

'dit est ,le releuement du pauurc peuple ,qui tant est greué 8L oppreſſé de ſubſi

des, aydes , impoſitions , tailles , gabellcs ,dixieſmes , emprunts, pillcries , robe

. ries,8L autres exactions: Et afin qu'il ſoit tenu en franchiſe, paix, 8L lustice,

commeraiſon est, 8L le déſirons de nostre cœur de ſouffrir toutes duretez , 8L at

“tendre tous perils pour nous y employer de tout nostre pouuoir. Et pour ce vous

‘prions, requerons, 8L neantmoins ſommons ſur la loyauté, 8L obeïſſance que de

uez a mondit Seigneur , 8L a la choſe publique de ſon Royaume , 8L pour euiter

le crime de leze—Maiesté , que vous 8L chacun de vous nous ſoyez aydans ,con

ſeillans , 8L confortans à faire punir les destruiſeurs de la noble Maiſon de Fran

ce ,coulpables des fauſſes trahiſons ,meurtres , tyrannies, 8L empoiſonnemens

vdeſſus dits, ainſi que tenus y estes ſelon raiſon diuine ,naturelle, 8L ciuilc 5 8L

en ce nous cognoistrons ſi en vos cœurs a riens de charité , de loyauté, de

vertu , de crainte de Dieu : car chacun est astraint a Religion 8L vertu , afin

que ſelicité s’en enſuiue 8L beatitude. Le meilleur vſage que vous puiſſiez ſaire

est de chaſſer leur tyrannie, inhumanité, delloyauté, fureur, cruauté , vanité , 8L

auarice: Et par ce ſera eſcheuée la deſolation, 8L destruction de France , mondit

Seigneur honoré 8L obcy , qui est la choſe du monde que plus dcſirons , 8L que

pareillement dcuez plus deſirer; auſſi en ſera appaiſé le Royaume,les Egliſes de

fenduës, les mauuaistiez punies , 8Lles iniures que l'on ſait aux pauures ceſſe

ront. Cette, cette choſe est ſi digne 8L neceſſaire que vous y dcuez occuper

vos cœurs,8Lnon pas querir la grace des faux traistres &damnables gens deſ

ſus dits,en_deſpriſant la grace diuine : Auffi n'est-il en humain lignage meil

leuie nature que de ceux qui ſe reputent estre nez pour les hommes ayder 8L

conſerucr,,laquelle choſe ne peut estre, qui n'a ſouuerainement l’œil au bien

8L conſeruation de ſon Roy, 8L Souuerain Seigneur. Et ne doutez aucun de

'vous , que' nostre intention ſoit de prendre vengeance deſdites deſplaiſances

qui nous ont esté faires: car nous vous promettons par la ſoy 8L loyauté que

'nous deuons à Dieu , à mondit Seigneur , 8L à la choſe publique de ſon Royau

me, que toute nostre intention8L volonté est d’empeſcher de toutnostre pou

uoir, quemondit Seigneur ne ſon Royaume ne viennent à la destruction , que

notoirement pourchaſſent leſdits traistres , destruiſeurs , tapineurs , 8L empoi

ſonneurs , 8L que unition raiſonnable ſoit Faite d'eux parles bons aduis de ceux

'qui à ce nous aideront , conſeilleront, 8L conſorteronr. Et pour cette cauſe

nous voulons,8L par ces preſentes offrons paix à tous ceux qui la voudront a

uoir auec nous ,excepté audit Roy Lou): , pourla pourſuite de nostre dite bon

ne intention , tendant au bien de nostredit Seigneur , 8L de ſon Royaume , ſça

chant que en cette tant ſaincte , loyale, &neceſſaire pourſuite nous entendons

iuſques a la mort, ſans plus vſer d’attentes ,ne douces voyes enuers leſdits trai

stres, destruiſeurs,8L empoiſonneurs: carla beſongne a pris trop longs delays,

&chacun peut biencognoistre qu'ils ſont tous obstinez à destruire ladite no

ble Maiſon de France, toute Nobleſſe ,8L generalement tout ce Royaume,

8L le bailler en main cstrangc S 8L auons ferme eſperance en Dieu , qui ſçait

8L cognoist les cœurs des gens , que nous venions a la concluſion du bien

deſſus dit,par le moyen des bons8L loyaux Subiets de ce Royaume, leſquels

en ce cas nous ſoustiendrons , maintiendrons , 8L aſſisterons , pour perpetuel

lement lcs maintenir en toutes leurs nobleſſes , franchiſes, 8L libertez; 8L fe
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rons à nostre pouuoir par toutes voyes 8L manieres que nous pourrons , que do

reſnauant ils ne payent tailles , aydes ,emprunts ,ſubſides , impoſitions , gabel

les , ne autres exactions quelſconques, ainſi que le noble nom de France le re

quiert , 8L encontre ceux qui vcnront au contraire , ou qui diflimuleront en

cette partie,pource qu'il ne ſuffit pas de ſoy abstenir de faire mal, qui ne fait

choſe bonne &L vertueuſe ; nous procederons par voye hostile de ſeu, 6L de

ſang , ſoient Vniuerſitez, Communautez, Chapitres, Colleges , Nobles, 8L

tous autres de quelque estat ou condition qu’ils ſoient. En tcſmoing de ce

nous auons ſigné ces preſentes de nostre main , 8L y ſait mettre nostre Seel ſe
crer en Pabſence du grand. Donneſi en nostre C/nstel de Heſdin le vingt cin

quieſme iour aï-íuril , L'an de grace mille quatre cel/s d* dix -ſipt , apré: Paſâílfl.

Signé Iean. Item , Par Monſeigneur le Duc en ſon grand Conſeil , auquel

Meſſeigneurs les Comtes de Charolois,8L de Sainct Pol, Meſſire Iean de Lu

xembourg , 6L pluſieurs autres estoient.

Page 342.. ligne 5. un; pa): cstoit 'vn Capitaine, nommé Cablot de Duilly,

Lorrain , ôLc. Ce nom de Cablot est corrompu , c’estoit [Car/ot , ou (j/oarlot de

Den/l] ſrerepuiſné d'Henry , tous deux fils de Pierre de Duc-ill), qui deſcendoit

de Iofffioy ou Geo/ro] de Vaudcmont Sire ou Seigneur de Duel/l), ſils de Gerard

1l. Comte de Vaudemont, 8L de Gertrude de Iainutſſe ſon eſpouſe , donc on a

preuues par actes authentiques, qu'ils viuoient és années I169. 8L 1186. Ce

Gerard 1 1. Comte de Vaudemont cstoit fils de Hugues 1. Comte de Vaude

mont, 8L ſucpere de Hugues 11. Comte de Vaudemont, qui viuoit l’an mille

cent nonante-huict, lequel Hugues- 1l. cstoit frere aiſné d’iceluy Geoflo] ſieur

de Dueiuÿ , 8L viuoitſan mille deux cens treize. ll eur vn autre frere nommé

Gerard, Eueſque de Toulen mille deux cens dix-huict. Oænr au ſuſdit Char

lot, ou Charles de .Duei/l) il eſpouſa Damoiſelle Ieanne de Ludres. Il ſe voit des

actes de luy és années I4o6.le zr. Iuillet, I410. le 2.. May, I418. le 3l. O

ctobre, 1419. le 2.0. Mars. Il ſe qualifioit EſEustrÆEſY-rie du Ro), ſils 8L heritier de

Perrin * de Deuifflj. Il mourut l’an mille quatre cens vingt 8L vn , ne laiſſant qu’v- “‘

ne fille , nommée Catherine de Deuil!) ,femme de Iacque: de Haraucourt Cheua

lierôL Bailly de Nancy ,laquelle ſe crouuoit aagée de ſeptante ans lors d'vn a

cte paſſé à ſon ſubiet le neufieſme Septembre mille quatre ccns ſeptante-ſix. M.

de Vjon Sr d’Herouual Auditeur des Comptes ,a dreſſé exactement au long la

Genealogie de cette rjl/[atſon de Dueill] , Branche des puiſnez des anciens Com

tes de Vaudemont , d'où a esté extraict ce que deſſus.

Page j4z.,ligne 42.. Hector de Saueu/ë Tail/ant C/Jeualier, 45cc. Il cstoit de la

noble Maiſon de Saut-uſi- en Picardie ,ôLest beaucoup renommé dans les Histoi

res du temps 5 il parut au Siege d'Arras , là où le Duc de Bourgongne ſon Prince

l’eut‘en grande estime: llſur eſleu Capitaine de la ville de Beauuais, SL depuis

fit de grands exploicts de guerre, au rapport de Monstrelet, iuſques à ſa mort,

aduenuë enuiron mille quatre cens vingt. Il ſutenterréenFEgliſe de Fleſchel

ka

Page 344.ligne 37. Le Mare/Elia] de la Fayette. Gilbert Seigneur de la Fayet

reôL de Pontgibaut, Matcſchal de France,rendit de grands ſeruices a la~Cou

ronne , &ſur vn des principaux Cheſs qui aiderent à chaſſer les Anglois hors

du Royaume ſoubs le Roy Charles V11. De luy &L de ſon eſpouſe [canne de

Jost-aſh ſont iſſus les Seigneurs de la Fayette, de Sainct Romain, 8L Haute.

feüille. , -

Page 351. ligne rf. Et j auoit des Preſire: , ſi :gffêctez à maudite inclina

tion , que aucun: les refiiſâient à baptiſir : Et le: mort: qu'il: tenaient Armagnacs,

reputoient indigne: de ſépulture , BLC. L’Autheur Iean Iuuenal Eueſque dc_

Beauuais , au Traité contre le: Pretentions de: Ro): d'Angleterre ſi” la France ,~

qui commence : Ufudite cali que loquor. _France , conſidere le temps paſſé ,'

8L la racine de ceux qui ſont alliez auec Angleterre : Ie qui ſuis Sedition
' ſi Rrrr ij

1417.

C’t t à dj”

Pierre.

*ï

I418'



684 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

1418.

I418.

nommée ,la ſçay bien: Car ma ſœur Diuiſion, celuy viuant , qui fut tué aMon

streau, 8L moyen ſa compagnée,luy ſiſmes tuer lefeu Duc d’Orleans , aprés

ce qu'il eut receu le Corps de nostre Seigneur auec luy , 8L fait pluſieurs grands

ſermens. Et depuis , luy 8L ſes alliez ſirent mourir pluſieurs de ceux qui te ſet

uoient loyaument , 8L dont les aucuns moururent de faim en Chastelet : Et

quand ils demandoienc à manger , on leur donnoit du foin. Et quand ils estoient

morts , ſepulture leur estoit deſniée plus que Zi' chiens , 8L refuſait-on à leurs

enfans le bapteſme. Et denonçoir-on excommuniez ceux de ton noble ſang ,

qui ſoustenoient ta cauſe; 8L boutoit-on hors des villes leurs ſeruiteurs 8L alliez.

Et depuis trouuerent moyen d'entrer en Paris , aprés ce que par aucun temps ils

en eurent esté liors,auquel temps ontraitoit de bonne paix : Et crierentla [Mix

en entrant ; mais la paix ſut telle ,qu’ils pillerent ,prinrent 8L robberent tout le

vaillant de tes bons 8L loyaux ſeruiteurs. Et les perſonnes prinrent , 8L mirent

en priſon ſoubs feinte Iustice; 8L depuis les tuerent, meurtrirent, 8L faiſoient

ſaillir du haut des priſons en bas tres-inhumainement. Et qui voudroit reciter le

tout de long en long , oncques choſes depuis que le monde fut fait , ne fut trou

uée en eſcrit , ne autrement , ſi tyrannique ne inhumaine. Là furent tuez Conne

stable, Chancelier, Eueſques, Abbez, Ptelats, Prestres , Clercs, 8L toutes gens ,

ſans distinction des perſonnes; 8L y cut vn Eueſque ttaiſnéä la queu'e~ d’vn cheual

par la ville : le reciter est choſe abominable. Et faiſoient crier que tes bons Sub

iets faiſoient mettre les Anglois dedans la ville de Paris , 8L bailler le Roy en

leurs mains. Et toutesfois ce ont-ils fait, 8L cette volonté auoit leur maistre :

Car il fut pour cette cauſe à Calais ,parler au feu Roy &Angleterre; 8L laiſſa

perdre Roüen, Pontoiſe ,8L route Normandie. Et depuis, le ſils 8L ſes alliez

ont acheué ce quele pere auoit commencé; 8L ſe ſont alliez auec les Anglois ,

8Lte ont fait guerre mortelle. Et qui voudroit dire tous les maux qui ont e

sté par eux faits , 8L en ſont venus , on en feroit vne Bible , 8L tu le ſçais aſ

ſez.

Page 352.. ligne r4. Le Cardinal de Caſhre: , 8Lc. Guillaume una-ny; Cardinal

du Titre de Saincte Praxede, d’Eueſque &Comte de Sainct Pol-trois-Cha

steaux , fut transferé ?iceluy de Castres en Languedoc , mourut l’an mille quatre

cens vingt-ſept , 8L gist à Rome en l'Egliſe de lon Titre.

Pagezſſ. ligne 7. La Cbrstellenie nommée Jilonstreau-Bouuin, 8Lc. liſez Mon

ſircuil- Bonn-in.

Meſme page ligne 9. L’Eueſque de Clermont nommé Martin Gouge , 8Lc. Martin

de Cbarpagne: , dit Gouge , &Eueſque de Chartres fut transfere à l'Egliſe de

Clermont, où il ſit ſerment mille quatre cens dix-neuf. Iean Duc de Berry l’eſ

leua aux premieres charges de ſa maiſon , 8L eut grande part en ſes Conſeils,

l'ayant fait ſon Chancelier. Son Testament fait foy des grandes 8L pieuſes fon

dations qu’il ordonna a ſon Egliſe , 8L aux autres de ſon Dioceſe. Son deceds

arriua le vingt- ſixieſme Nouembre mille quatre cens quarante quatre , 8L fut in

humé au Chœur de ſa Cathedrale.

Page 359. ligne premiere. Le Seigneur de Beauuau Gouuerneur d’Aniou , é' du

maine, 8Lc. Pierre 1. du nom Seigneur de Beauuau , de la Roche-ſur-ion ,8L de

Champigny , Gouuerneut d’Aniou , 8L du Maine , Seneſchal d’Aniou 8L de

Prouence. Ce Seigneur estoit iſſu de l'ancienne Maiſon de Beauuau,8L rendit

de grands ſeruices aux Roys de France en la guerre contre les Anglois. Il est

fait mention de luy entre les Chefs de l'armée Françoiſe qui estoient en Nor

’P"r-43²-²—²²;mandie* l’an mille quatre cens ſeize. ll aſſista le Duc &Alençon Iean 11. à la

deffaite des Anglois prés la Boiſſonniete : Et aux Annales d’Aniou ſe void

auſſi qu’il estoit des premiers Chefs qui mirent en deſroure les Anglois présla

ville de Beaumont au Maine. De ſoneſpouſe Ieanne de Craon fille de Pierre

Seigneur de la Suſe il eut Lou): deBeauuau Seigneur de la Rocheguyon,pe—

re de Pher-itiere de laRocheguyomChampigny ,8Lautres terres: 8L !ſâbelle de
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Beauuau femme de lea” de Bourbon Comte de Vendoſme ,l’vn des nnceſlres

du Roy Lou): XIV. De Iean llhseigneurdeBeauuau,fils puiſné dudit Pier.”

re ſont iſſus les autres branches de ce nom qui ſubſistent en France.

Page 360. ligne 33. Guichard de Pe/ieoi m, 8Lc. liſez dvlppeluoiſi”. Il est ſorry

d’vne maiſon ancienne de Cheualerieen Gastine, pays de Poictou,où ils ont

esté Seigneurs dÿlppeliioiſi”, du Boís-Chapeleau , 8L de Thiers , dont les aiſnez

portent le nom de Tiereelia d'Appel/daſh».

Page 374. ligne 4L. Robinet de Braquemorii Admiral dïffiagne, 8Lc. 8L page

rgzflligne Io. Robert ou Robinet de Braquemont Admiral de France, pourueu

l'an mille quatre cens dix-ſept , 8L demis parla Faction de Bourgongne en l’an

' née ſuiuantc. Il ſe void cn la Chambre des Comptes : Au Coral-ie de Iacques

Hemon Rſſeüfllfgeneral de: Ajdes, ordonnée: Pour le fiiict de la guerre , pour l'a”

neſſe I393. A Meſſire Robinet de Braquemorit Cheualier, deux mille francs pour

les bonsôLagreables ſeruices qu’il a faits au Roy longuement 8L loyaument en

maintes manieres, 8L par eſpecial au pays d'Eſpagne où il demeure ,8L ouquel

a fait toute diligence, 8L ſait chacun iour, de tenir en l'amour 8L alliance du

dit Seigneur lesBarons,8L autres Nobles du Conſeil du Roy de Castello, 8L

autres d'iceluy payS;8L aulli en recompenſation des frais , miſſions 8L dcſpens

qu’il a ſoustenus 8L faits en venant par deuers iceluy Seigneur lors preſente

ment, pour luy dire 8L auiſerd’aucuneschoſcs ſccrettes 8L de grand poids,qui

ſe ſont audit pays de par delà ,ou ſe parlent de faire; leſquelles peuuent gran

dement toucher le bien du Roy nostredit Seigneur , 8L de ſon Royaume , com

me il appett par ſes Lettres données le douzieſme Septembre mille trois cens

nonante-trois. Signécs par le Roy , à la relation de Monſieur le Duc d’Or

leans 8L du grand Conſeil, auquel Monſieurle Duc de Bourbon , Vous , 8L plu

ſieurs autres estiez, Gautier. Et en ſhite audit Com/te. Au Roy cinq censvin t

quatre francs , quatre ſols tournois , leſquels il a ſait conuertir à en faire (Zi

re Coliers de ſon Ordre , Cest à ſçauoirtreized’or8L ſeize d’argent,leſquels

Colliers il a fait baillet à Meſſire Robinet de Braquemom Cheualier, qui va de

la part dudit Seigneur deuers le Roy de Caſiclle, pour les donner de par luy

à certains Cheualiers 8L Eſcuyers dudit Royaume , comme il appert par les

Lettrcsdïceluy Seigneur. Données le 16. Octobre I393. Ileſi: auiourd’huy te

nu par commune tradition en Eſpagne , que dudit Admiral de Braqaemont deſ

cend la Maiſon des Comtes de Peimaranda, entre leſquels est Dom Gaffiarde Bra

eamorit ,8L de Guzman Seigneur de Aldeaſeca de la Frondera , Castillan de na

tion, Comte de Perinaranda , autrefois Preſident du Conſeil des trois Ordres

Militaires: Premier Plenipotentiaire 8L Cheſde l'Ambaſſade de Philippe 1V.

Roy d'Eſpagne ( qui regne dés l’an mil ſix cens vingt-vn) à l’AllËmblée des

Ambaſſadeurs 8L Deputez à Muníler,ſur lc ſubietdu Traité de la Paix gene

rale entrela plus conſiderable partie des Princes de l’Europe : Et ce en vertu

du Pouuoir à luy donné dela part de ce Prince. A Madrid l'an mille ſix cens

quarante-cinq, le cinquieſme Ianuier; dans lequel il ſe qualifie Cheualier de

l'Ordre &Alcantara , Commandeur de Daimiel , de l'Ordre de Calatraua,

Gentilhomme de la Chambre du Roy ,8L de ſes Conſeils., de la Chambre des

Comptes ou Finances , 8L de la Iustice. Il estoit outre cela, en ladite année

mille ſix cens quarante-cinq au mois de Septembre , Ambaſſadeur Extraordi

naire d’iceluy Roy &Eſpagne deuersl’Empereur Ferdinand Ill. _ -

Page 375. ligne 5. Le Bastard d'Ali-neon , 8Lc. Pierre Ballard d'Alençon, fils,

frere , 8L oncle naturelde Pierre 11. Comte, lea” I. 8L Iean 11. Ducs d'Alençon.

Meſme page ligne zo. Le Doe de Bretagne fut rencontre' é' pri: par le Comic- de

Pointicurfió- /oiistore leseigrieur d'adieu-go”, 8Lc. lea” V. Duc de Bretagnefut

attesté priſonnier par Oliuicr Comte de Ptfli/Itclct( ſon parent , qui pretendoit

à ce Duché : mais il fut deliuré peu aprés par la bonne affistance 8L ſecours de

ſes Subicts ,fort affectionnez enſon endroit. ñ -

Rrrr iij

I419.

141,.
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I420.

UE.

t/Ïrrefl contre ledit Oliuier de Blois Comte de 'Penthieure , Charles (dj

Iean ſes freres , fa' Marguerite de Cliſſon [eur mere. Pour crimes par

eux commis en la Petstmne du Duc de Bretagne: En l'an mille quatre cens

vingt.

E A N par la grace de .Dieu Dac de Bretagne , Comte de Momſen , ó- de Ric-be

I mont : Sçauoir ſaiſons, qu’auiourd’hny en nostre Cour de Parlement s'est

comparu Maistre lean Doguet nostre Procureur general , diſant quïlauoitastai

re à proceder enuers Olzuier de Bled nagueres Comte de Ponthieure , Char/es 8L

Iean ſes freres, 8L ;Marguerite a'e Clgffln leur mere ,ſurle cas de felonnie 8L trahi

ſon,commis parleſdits de Blais 8L leurmere en nostre perſonne, 8L beau-frere

Rich-ra', 8L de nos gens; 8L a requis *a nostredite Cour, que leſdits de Blois 8L leur ‘

mere fuſſent euocquez 8L appcllez : Et par le commandement de nostredite

Cour, furent leſdits de Bleu, leur mere, 8L chacun d’eux par Gilles d” Rochier

nostre Sergent d‘armes, 8L Huiſſier de nostredit Parlement, 5. haute voix ap

pellezſhcſufflſamment; eux ne comparoiſſans, nc autres pour eux ,furent de

nostredite Cour iugez 8L declarez- Contumax 8L dcſaillans enuers nostredit

Proeureurz8L à ſoninstance, &aprés ce dit nostredit Procureur, qu'il enten

doit auoir 8L demander gages, profits , 8L amendes enuers leſdits de Blazó 8L

leur mere,ſur ladite dcfaillance; 8L requist nostredit Procureur,qu’il luy en

fust reſerué faire droict , 8L qu’elle luy en fist reſeruation : Et pour declarer les

gages ,profits , 8L amendes que nostredit Procureur entcndroit demandera l'en

contre deſdits a'e Blois 8L leur mere , 8L autres fins 8L concluſions cy-aprés decla

rées z Dit 8L propoſa nostredit Procureur contre leſdits de B10” 8L leur mere ,

que leſdits Oliuier, Charles , 8L leurdite mere estoient nos hommes liges 8L ſeaux,

&leſdits lea” de Blois 8L les deſſus dits,8L leur mere nos Subiets , 8L natifs de

nostre pays, nos couſins 8L parcns , 8L de nostre Sang; meſmes auions tellement

honoré ledit Char/e: , que l’auions fait nostre Mareſchal 8L Gouerneur de nostre

Cheualerie,nostre ſpecial 8L priué Chambellan àlagarde de nostre perſonne,

commeen celuy en qui auions fiance 8L ſeuretê , tant pource qu'il estoit nostre

couſin8L parent,que pource quïlestoitnostre ſubiet,8Lnous auoit ſaitfoy 8L

ſerment d'estre bon-SL loyalvers nous : Auſſi ledit Oliuierdc Blais ſon frere , en

outre 8L iaçoit ce qu’il nous fust tenu porter ſoy 8L loyauté , comme homme li

ge de foy, couſin 8L parent doit à ſon Seigneur 8L Prince; &abondant nous auoit

iuré 8L promis ledit Oliuier parla foy8Lſerment de ſon corps estre bon 8L loyal

vers nous,nous ſeruir &honorer comme ſon Seigneur 8L Prince vers tous 8L

contre tous ,qui nous voudroicnt porter dommage , ennuy , ou preiudice : Et

comme-leſdits de Blais 8L leur mere euſſent~propos 8L volonté de long-temps,

decornmettre latrahiſon 8L felonnie contre nostre perſonne , 8L les nostres cy

-aprés declarez,8L pire s'ils euſſent oze <, leſdits a'e Blair 8L leur mere pour plus

_couurirleur trahiſon ,Æenuoyerentpar deuers nous au mois de Feurier dernier

paſſçſi--äzn cetteïndstre ville de Vertus', vn nommé Pierre de Belo] leur Conſeil'

ñler,en nous' fiÎppliant-,qden outre les amours 8L alliances naturelles qu’ils a

uoient \a nous , qu’il nous pleust pour leur demonstrer plus grand ſigne d'amour,

8Là ce qu’ils fuſſent plus craints 8L doutez d'aucuns , à qui ils entendoient auoir

affaire, il nous pleust qu’ils fuſſent alliez à nous par alliances ciu iles ; c'est a ſça

uoir,quÏils nous ſeruiroient,honoreroient,8L cheriroient comme leur Prince

6L Seigneur vers tous8L contre tous, qui pourroient viure 8L mourir ,8L en ce

quïlsauroientà beſongner 8L a faire, ilnous pleust leur demonstrer estre leur

Seigneur 8L amy :laquelle choſe nous octroyaſmes benignement , croyant qu'ils

le diſoient de bonne ſoy, 8L à bonne intention,8L nous* pria ledit de Bela] de

plat les deſſus dits de Blois 8L leur mere ,qu'il nous pleustluy direle lieu8L temps



DV ROY CHARLES VI. 7 687

qu'ils viendroient par deuers nouspour ce faire 8L accomplir; auquel nous ſiſ

mesreſponſe,que nous allions en nostre ville de Nantes, où nous auions mis

lieu 8L temps pour receuoir les Ambaſſadeurs de Monſieur le Dauphin qui ve

noient par deuers nous, 8L auſſi pour la ſeste de l’Eueſque de Nantes nostre

Chancelier,8Lau temps quenous ſerions audit, lieu de Noam, que leſdits de

.Blois 8L leur mere pourroient venir par deuers nous , 8L benignement 8L amou

reuſement les recenſions ,8L ſerions de leur requeste tant qu’ils en dcuroient

estre contens. Et aprés que nous ſuſmes allez à nostredite ville de Nantes pour

les cauſesque deſſus,ledit Oliuier vint par deuers nous en nostredite ville,où

nous le receuſmes honorablement 8L benignement , 8L non pas ſeulement les ſiſ

mes manger auec nous en nostre chasteau de Nantes,mais pour plus luy_ de

monstrer amour8L ſamiliarité , allaſmes manger auec luy iuſques à ſon logis;

8L illec nous pria ledit Oliuier tres-affectueuſement, de par ſa mere ,ſes freres,

8L luy,-qu'il nous pleust allerà Peibat iuſques au chasteau de C/odntoeeaux, où

ſadite mere estoit ,pour prendre cſhatemcns 8L diſner auec eux , 8L que lànous

trouuerions belles chaſſes 8L eſbatemens, en attendant que les Ambaſſadeurs

de Monſeigneur le Dauphin fuſſent venuszce que nous luy octroyaſmes,croyans

que le conuy fust par bon 8L loyal amour , 8L à toutes bonnes ſins, tant pour les

lignages 8L hommages cy-deſſus propoſez, que pours les amours 8c alliances

que d’abondant il nous requeroit, 8L pour les grandes ſamiliaritcz que loya

uions demonstré , comme de vouloir 8L ſouffrir aucunesſois coucher auec nous,

8L en nostrelictJuy &ledit Charles ſon ſrere ,ainſi que s'ils fuſſentnos propres

enfans ou conſreres , tant 8L tellement nous Faymions , 8L auions en luy ſi gran,

de confiance &ſeureté , que nous auions en intention 8L volonté (ſi lecas fust

aducnu de nostre deceds) de luy baillerla garde de nos enfans 8L de nostre pays,

8L ainſi le diſions8L declarions par pluſieurs ſois aux gens de nostre Conſeil

Priué; 8L ſur icelle confiance8Lamitié qu'auions audit Oliuier-,ſa mere ,8L ſes

freres,luy octroyaſmes aller audit conuy auditlieu de Cbdnroeeaax. Et pource

que pluſieurs de nostre Conſeil nous vouloient empeſcher d'aller audit conuy,

pour le temps qui estoit mal diſpoſé, 8L pour le danger de ce qui peut adue

nir en nostre perſonne ,ledit de Bloa vint par deuers nous, en nous diſant qu'il

auoit entendu , qu'aucuns de nostredit Conſeil faiſaient doute de nostre allée:

mais que nul n'en fist doute, 8L iura qu’il nous meneroit 8L rameneroit ſeure

ment &ſainement 5 8L qu’autant ſerions-nous à ſeureté és Chasteaux de ſame

re 8L de luy, comme nous ſerions en nos propres Villes ou Chasteaux z 8L pour

tant luy reſpondiſmes , que qui en parlast , que nous n’en faiſions point de dou

te au regard de luy 8L des ſiens, 8L derechefluy promiſmes aller audit lieu de

Cbantoceaax. Et au Lundy precedent, auant leiour que nous ſuſmes pris par lcſ_

ditsjoliaier 8L Charles de Bloa, nous. vint ledit Oliuier eſueiller 5. nostredit lict,

en nostre Chastel de Tour-mïfue de Nantes, 8L nous prit par la main ,en diſant

qu'il estoit haute heure , 8L queles Dames nous attendaient ä Chantoeeduamôc

estoient la Chaſſe 8L beaux eſbatemens ordonnez au deuant de nous , 8L que

vouluffions nous aduancer: Et 5. la requeste dudit Oliuier nous vouluſmesmon

ter ſur l'eau , pour deuoit aller audit lieu de C/oantoceaux .- mais tant estoit le

temps diuers, 8L le vent fort , que ne peuſmes allerpar eau , 8L priſmes no

stre chemin pour aller par terre , 8L allaſmes coucher à la ville de Loroux-Be

tereau , qui est à deux lieues prés de C/Joutomax , 8L au deuant de nous a

uions enuoyé audit lieu de C/Mntoceaax nos Maistres dhostel, 8L pluſieurs de

nos Chambellans,8Lautres gens .de nos ſeruiteurs : Et au Mardy matin , qui

ſut le treizieſmeiour de Feurier, vint ledit de Bio/i par deuers nous audit lieu

dc Loroax , en nous priant que nous vouluffions haster, diſant que les Dames

nous attendaient , 8L que nostre viande ſe per-doit; 8L en venant audit lieu

deſcouſit,8L ſit deſcoutre toutes les planches d’vn pont, par lequel il ſçauoit

que nous deuions paſſer , aſin qu_e quand nous ſerions paſſez outre celuy pont ,il
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peustſairc leuer leſdites planches ,8L-nous prendre tout 5. ſon .aiſe , 8L auſſi em..

peſcher que nos gens ne peuſſent aucunement venir aprés nou-s , pour _nous ai

derne ſecourir; 8L estoit demeuré ledit Char/ec ſon frere en-embuſcbe en vu

bois outre ledit pont à grandecompagnie de gens d'armes, 8Lde traict,afin de

prendre nous 8L nostre beau-frere Richard ,8L tout ce qu’il y auoit de gens a

nous, quand nous ſerions paſſez outre ledit pont; à la requeste duquel Ûliuier,

aprés nostre Meſſe ouyc audit lieu de Loroux , :nous montaſmes à chenal , 8L

iceluy Oltuier auecnous,qui nous mena audit pont dont ilſauoit fait deſeoutre

toutes les planches ;'86 incontinent que nous 8L nostredit beau-frere Richard,

auecpeu de nos gens ſuſmes paſſez iceluy pont, vn nommé &Alain de la Lan

de, 8L autres gens dudit Oliuier de Blomietterent dedans l’eau toutes les plan

chesquiestoient deſcouſuës8L deſcheuillées , 8L tellement que nos gens qui

,venoient aprés nous ne peurent nullement paſſer pour nous venir aider ne ſe

courir. Et à celle heure ledit Oliuier mit les mains ſurnous, 8L nous prit, en

nous diſant, qu’auant que luy eſchappaſſions nous luy rendrions ſon heritage;

8L lors ledit Charles de Bloc) ſortit de ladite embuſche auec grand nombre de

gens tous armez , &mitpareillement les mains ſur ledit Richardnostreditbeau

frere, en luy diſant qu’il ſe rendist, 8L leurs gens prirent les nostres, couppe

rent les bras ,mains 8L iambes à pluſieurs d'eux , 8L les menercnt8L bleſſerent

moult enormémcnt z 8L y vint vn des gens dudit de Blocs qui tira vne eſpée

,toute nuë , 8L sauança pour nous vouloir ſerir par la teste , combien que la mer

cy Êi Dieu il ſaillist, 8L en ſustempcſché : Et aprés celle priſe faire, menerent

leſdits de Blois nous 8L nos gens en vne certaine place outre ledit pont,8L dcſ_

armerent nos gens, leur osterent leurs cheuaux' 8L harnois , 8L les enuoyerent

tous ~a pied , ſauf nostre Mareſchal qu'ils emmenerent auec nous z 8L illee ſe

departit ledit Charlet de Blu” 8L s'en alla à Chantoceaux, dire8L porter les nou

uelles de nostre priſe à ſa mere,8Lpour prendre nos gens qu’auions enuoyé au

'deuant de nous audit Chastel de Chantoceaux pour nous faire ſeruice ; lequel

Charles prit 8L aſſermenta noſdits gens,comme le Sire Doudon 8L 1acque: de Denon,

Meſſire Pierre Eder, Meſſire [tan de Keren/ec, Meſſire Iean de Lannjon , Guil

laurne de mon”, 8L autres pluſieurs , qui ont esté longuement detenus és pri

ſons viles ôcdc-shonnestes ,les aucuns d’eux audit lieu de Chantoceaux, les au

tres à Cltffizn , les autres a Paluau , 8L les autres aux Effim. Et aprés qu’icelle

&Mdrgtleritc de Cliſſon ſceutles nouuelles de nostre priſe , demanda à hautevoix

où estoitnostrc vaiſſelle d'or 8L d'argent qu’auions fait venir pour nostre estat

audit lieu de .Chantoceaux , 8L fit tantost ſçauoir où elle estoit, la prit 8L retint,

ſans vouloir qu'aucune choſe ſust emportée; 8L oncques depuis n’en voulut ſai
re restitution'. Et au plustost que fſiuſmes ainſi pris ,ladite Matgueritede Cleſſon 8L

ſeſdits enfans mirent gens en garniſon és Chasteaux de Chantoceaux , de

Cliſſon,de Palüau, 8L autres lieux de gens estrangers 8L de diuerſes nations,

qui guetroyerent nostre pays, prirent nos hommes8L ſubictsä priſonniers,les

rançonnerent , gehcnnerent 8L empriſonnerent, pillerent 8L gasterent nostre

pays, 8L firent guerre à nostre villede Nantes par dau 8L par terre : Ledit Sire

de Laigle prit par force le chasteau 8L ville de la Garnache, appartenant au Vi

comte de Rohan,‘mit gens dedans en garniſon, estrangers 8L autres , qui onc

pillé- 8L rançonnénos hommes 8L ſubiets , 8L fait toute la plus forte guerre

qu'ils ont peu. !teen ,Aprés que nous ſuſmes ainſi pris, ſit attacher celuy ali

uter vn lieol a la bride de nostre chenal , pour nous mener quelque part qu’il

voudroit 5 8L d’illec fuſmes nous 8L nostredit frere menez par la ville de Cliſ

ſim ,~ 8L auant que nous entriſiions dedans icelle , nous dit iceluy oliuier que

nous gardiffions bien de crier ne faire aucune clameur , de doute que le peu

ple qui ſort nousaimoit, fistaucune eſmotion pour nous ſecourir; 8L que s'il

nous aduenoit à le faire, ou de nous bouter en franchiſe , ſuppoſé que nous

ſuſlions entre les bras d’vn Crucifix ,ſi nous iroit-il querir 8L prendre, &nous

lairroit

T"
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Iaittoit tout mort. Item, Aprés que nous fuſmes paſſez cette ville de Cliſſon,

_iceluy Oliuier nous fit lier la iambe dextre à vn cordel auec ſestriuiere de no

stre ſelle , 8L a la bride de nostre cheual , 8L mettre 8L attacher vn licol pour nous

mener la part qu'il luy plairoit. Item, Otdonna celuy de Bloi: deux grands ri

baux a cheuaucher a Fentout de nous d'vne part 8L d’autre,auec chacun ſon

demy-glaiue entre leurs mains pour nous tuer 8L occire , ſi nous euſſions fait ſi

gne de nous en vouloir fuir ou eſchapper,8L pour cette cauſe estoient ordonnez,

comme nous dit 8Lcogneut ledit Oliuier de Blois. Item , Enuiron minuict ,en

allant a Palüau , arriuaſmes à Yhostel d'vne nommée Catherine de Freſivqy, au

quel hostel deſcendit iceluy Oliuier, 8L entra dedans pour manger, boire, 8L ſe

galler , 8L nous laiſſa tout à cheualenlaruë lié 8L detenu, ſansfaire compte de

nous , 8L y fuſmes longuement au vent 8L àla pluye: Et nous voyans que depuis

l'heure de nostredite priſe nous n‘auionsmangé ne beu , dont en auions grand

beſoin , 8L auſſi dedeſcendre pour nostre aiſement, nous requiſmes a vn nommé

Iean Llncſlcüt qui nous menoit, qu’il voulust tant faire procurer que nous euſ

ſions congé de deſcendre; lequel alla deuers ledit Oliuier pour luy en parler , 8L

parce que iceluy Oliuier venoit, deſeendiſmes audit hostel, 8L y beuſmes vn

peu8L mangeaſmes d'vne oye froide. Item, Aprés ce faict, nous fit—l’on dere

chefmonter à cheual,8Llié comme de parauant; 8L toute la nuictée ſans dor

mir cheuauchaſmes , 8Lau poinct duiour nous arriuaſmes à Paliiau, 8L y fuſmes

nous 8L nostredit frere trois ou quatre iours; 8L d’illec departirent nostredit Ma

reſchal d’auec nous , 8L le firent mener aux Eſſai*: , 8L ne laiſſerent perſonne auec

,nous forsnostredit frere: combien que nous requiffions ſouuentesfois auoir de

,nos gens pour nous tenir compagnie. Et dudit lieu de Palüau fuſmes nous

8L nostredit frere menez à Chantoceaux le propre iour du Mardy s 8L auant

que entriſſions audit Chasteau , ledit Olitiier de Blois nous fit mener a -vn

Prieuré qui est a l'entrée dudit lieu de Chantoceaux , 8L s'en alla iceluy Oli

uier deuers ſa mere audit Chastel. En iceluy Prieuré y auoit vn Chappelain qui

nous donna vn peu d’vn iambon de porc froid , dont nous mangeaſmes pour

tout nostre diſner: 8L aprés que iceluy Oliuier eut diſné , 8L longuementesté au

dit Chastel , reuint deuers nous audit Prieuré, 8L nous emmena audit Cha

stel tout droit en vne Tour,ſans parler a homme ne a femme dudit Chastel,

dont il ſembloit qu’iln’y eust aucuns audit Chastel , pource qu'ils auoient esté

tous fait retraite; 8L en ladite Tour fuſmes mis nous8Lnostredit frere , 8L fut la

chambre cloſe 8L fermée ſur nous , tellement que n'en pouuions yſſir ſans le con

gé &ordonnance dudit oliuier, 8L y fuſmes ainſi detenus partrois ſemaines ou

enuiron. Item, Celuyiourde Mardy-gras deuers leſoinsenvintlameredu

dit de Blois deuers nous, 8L la femme auſſi dudit Char/e: de Bloc? , 8L vne autre

Damoiſelle; Èilaquelle mere nous parlaſmes ,en luy recommandant bien fort

nostre vie , 8L luy priant 8L requerant pour l'amour de Dieu qu'elle nous voulust

ſauuer la vie , 8L luy demandant qu'elle nous dist (ſi ſon bon plaiſir estoit) ſi

nous auions nulle garde de mortzlaquelle incontinent nous reſpondit qu'elle ne

ſçauoit , 8L auſſi nous fit pluſieurs reproches , en nous diſant qu'aui~ons fait grand

tort à ſes enfans en pluſieurs manieres , comme deleurauoir collu 8L osté leurs

héritages , 8L nous luy diſmes que s’il y auoit choſes à reparer-jou amender , que

touſiours estions prests de ce faire, 8L qwoneques ne l’auions refuſé, en nous

recommandant touſiours a elle, 8L luy diſans que nous estions ſon pauure pa

rent né de germain,8L luy priant poutDieu , que nous ne mouruſſions point.

Item , ’ Le lendemain , qui estoirle iourdes Cendres, reuint icelle Marguerite

deuers nous , quinous ſit pluſieurs reproches, de ce qu'elle diſoit que nous a

uions fait de grands torts ,ennuys , maux ,8L dommages à ſes enfans, 8L qu'ils

estoientgrands 8L de haut lignage ,8L leur deſplaiſoit beaucoup de ce.qu'ain

ſi leur auoit esté fait; c'est a ſçauoit, de leur auoir ostéce qui leur deuoitappar-ñ

_ teninſuppoſanr icelle Mdgrguetiiîte, de Cliſſôn ,, ainſi qu’il apparoiſſoit par ſes pa*
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roles, 8L voulant dire que ſeſditsenfans auoientdroict en nostredit Duché de

Bretagne , 8Lrious dit qu'ainſi ne ſe pouuoit paſſerzîi laquelle nous requiſmes

pourrhonneurde Dieu que nous ne mouruſſions point, 8L qu'ilne nous cha

loit de terre,ne d’autre choſe ,fors qu'elle nous voulust ſauuer la vie , 8L auſſi

luy priaſmes qu'il luy pleust nous en aſſeurer ;laquelle nous dit , qu'elle ne ſca

uoit comme il en iroit , 8L que ce que ſes enfans en auoient fait , auoit esté par le

commandement de Monſeigneur le Regent , 8L qu'ils en auoient bonnes 8L bel

les lettres, &quïlfalloitpaſſer à ſon ordonnance,8L en nous diſant que nous

ne nous pouſiionsia ſi mal temps , 8L que nous priſlions tout en patience , 8L que

nous pouuions bien ſçauoir, qu’il y auoit moult de Princes8L Seigneurs qui a

uoient de grandes tribulations 8L maux a ſouffrir , 8L que ſi nous auions vn peu de

fortune que nous la deuions porter patiemment , 8L nous allegua vn vers du

Pſautier,c’est à ſçauoir Depo/uitpotente: deſede, 8Lc. 8L nous luy ñdiſmes , qu’il

ne nous chaloit de depoſition de Seigneurie, moyennant que nous fuſſions aſ

ſcurez de nostre vie. Item , A celle heure prit icelle Marguerite congé de nous,

feignantde vouloir aller demeurer ailleurs , diſant qu'elle ſe doutoit du ſiege,

&queles femmes estoient craintiues dela guerre, ó-c. 8L tout ce mystere fai

ſoit afin que nous ne parlaſſions plus Zi elle, pource qu'elle ſçauoit qu'il estoit

ordonné que nous deuions estre traitez 8L tenus plus estroitement en garde , que

nous weuſſions occaſion de luy faire aucune requeste z 8L afin qu'elle les peust eſ

uiter feignoit d'aller demeurer ailleurs , comme dit est. Item , Et aprés qu'elle

s'en fut allée ,furent fermées 8L cloſes les fenestres de nostre chambre, telle

ment qu'on ne les pouuoitouurir , 8L que nous ne nostredit frere n’auions lieu

par où nous les peuſſions voir dehors nostredite chambre , iuſques à ce que nous

ſiſmes vn petit pertuis auec vne eſpingle , picquée en toile cirée qui estoit à v

ne fenestre, 8L par iceluy pertuis regardions nous 8L nostredit frere en la cout

dudit chastel , 8L ſouuentesfois nous voyons celle Dame aller 8L venir pariceluy

chastel , qui deuoit estre allée demeurer ailleurs, comme elle nous auoit dit.

Item, Durant le temps qu’estions aiiiſi detenus 8Lempriſonnez, leur vint nou

uelles que nos BaronsôLfeaux Subiets s’estoient mis ſus à grande compagnie ,

8L voulans mettre le ſiege deuant Lamballe 8L Guincamp , cuidans trouuer voye

&maniere de faire rompre l'armée, vestirent vn varlet de nostre robbe, 8L luy

firent chauſſer nos bottes , 8L le contreſirent Duc le mieux qu'ils peurent en no

stre maniere, 8L le ſirent mener tout droit a l'eau par ceux meſmes les gens qui

auoient accoustumé de nous mener, 8L estoit celuy Oliuier' preſent,8L auſſi luy

banderentleviſage,8L le faiſoient ſe ſeigner en allant le chemin, diſoient 8L

faiſoient accroire ?i tout le peuple que c'estoit nous-meſmes qu'ils menoient

noyer, 8L ietter dans l'eau , 8Lle firent charger en vn batteau ,8L puis le mene

rent aual lariuicre ,la où ils voulurent,8Lauſſi firent ſçauoir ä ceux de Nantes

que les Mariniers qui venoient par eau auoicntttouué en la riuiere de Loire vn

homme noyé estant attaché à vn ſaule , 8L qu’il estoit ieune 8L blond , les che

ueux8L le viſage de belle stature ,8Lle deſcriuoient enla forme de nous,eſpc

ſans qu'en faiſans cette farce ,nos ſubiets 8Ltournostrc peuple creust que fuſ

fions mort 8L noyé , afin que l'armée deſſus dite ceſſast 8L ſe deſemparast. Item ,

.Aprés ce, euxvoyans qu'ils n’auoient rien fait, 8L que pour ce nos gens ne ceſ

ſoient aucunement,vinrent leſdits Oliuier de Blaze , 8L Iean ſon frere à nous en

la chambre8L priſon où nous estions, 8L entrerent à grand effroy d'armes , de

haubergeons , garnys d’eſpées 8L de dagues , 8L ſans nous faire aucune reueren

ce, diſans qu’ils auoient aucune choſe Z1 nous dire; 8L nous luy demandaſmes

que-destoit, enles appellant heaux cou/int; 8L celuy Oliuier nous dit , qu’il auoit

entendu que nos gens auoient aſſiegé la ville de Lamhade, reniant Dieu, 8L ſe

donnant au diable , que ſi tantost 8L incontinent ledit ſiege n'estoit leué, qu’il

nousferoit mourir de mauuaiſe mort z 8L auſſi pareillement ledit Iean ſon frere en

outre dit,qu’i~l nousferoitvollerla teste de deſſusles eſpaules,8L mettre ſurla plus
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haute tour de leans , 8L en ce diſant, approchoient leurs doigts 5. nostreviſage;

auſquels nous diſmes , que nous ne pouuions mais de tout ce que nos ſubiers

faiſoient , 8L que ce n’estoit pas de nostre commandement, 8L demandaſmes

quel remede y pouuions mettre , ſinon d’enuoyer aucuns de nos Cheualiers qui

estoient leans priſonniers, 8L requiſmes audit Oliuier qu’il voulust que nous y

enuoyiſſlons Meſſire Pierre Eder ou Meſſire Ioan de Kermeleo , 8L luy diſmes

qu’il valoit mieux que ledit Meſſlre Pierre y allast ; 8L ledit Oiiu/er reſpondit,

qu’il auroitaduis ſur ceiuſques au lendemain ; 8L aſſez tost aprés iceluy oiiuier

fit apporter groſſes paires de fers en nostre chambre , pour nous y deuoir mettre

&nostredit frere. Item, Le lendemain retournerent leſdits Oiiuier 8L Ioan de

Blois deuers nous, 8L nous dirent que nous miſſions incontinent remede que

ledit ſiege ſe leuast ,ou que nous estions morts,8Lque nous y enuoyiſſions le

dit M" [eau de Kermeleo ſinous voulions ; 8L en outre les lettres qu’eſcriuions,

qu’enuoyiſſlons aucuns-enſeignes à nostrefemme ſi nous voulions, afin qu'icelle

fust plus curieuſe d'y mettre remede; 8L en la preſence deſdits M" Pierre Eder

8L M" jean deKorme/ee commencerent iceux Oliuier 8L ſean à faire grands 8L exe

crables ſermens, &renians Dieu ,8Lſe donnans au diable, que ſi tantost ledit

ſiege n’estoit leué ,que cestoit fait de nostre vie, 8L qu'ils nous feroient mourir

de mauuaiſe mort ; 8L l’vn d'eux dit audit Meſſire Iean , qui estoit ordonné à al

ler deuers nostre ſœur , compagne 8L eſpouſe la Ducheſſe , 8L deuers nos Ba

rons, qu’il luy dist hardiment, que ſi elle nous aimoit point , qu’elle le demon

strast à cette fois, ou que iamais elle ne voiroitde nous ſinon la teste penduë

a la plus haute tout audit chastel, ſi voir la vouloit; 8L lors nous diſmes audit

de Bioai , que ſi nous euſiions quelque choſe ſecretre à luy enuoyer pour enſei

gnes nousla luy cnuoyrions :mais que nous n’auions rien que luy enuoyer, ſi

non nostre petitechainetteoù estoit nostre kÂgflll-ſ Dei , s’il plaiſoit audit Oli

uier, qui l’auoit ,la nous bailler , 8L prester; 8L lors ledit Oliuier tira à ſa Caſſe,

8L la bailla: Aprés les lettres diuiſées 8L faites en la preſence dudit de Blois en tel

le forme 8L maniere comme ils vouloient , dirent iceux de Blok qu'ils enuoye

roientla Trompette dudit Oliuier auec ledit Meſſire ſean , pour ſçauoirſi onſe

ro~it aucun refus ou diſſimulation de leuer ledit ſiege, en diſant iceluy oiiuier,

8L reniant derechef ſon Dieu ,8L faiſant les ſermens que deſſus , que s’il yauoit

faute , ée. qu’il feroit mourir incontinent nous, nostredit frere, 8L tous nos

gens qui estoient pris,de mauuaiſe mort: Et fut enioint audit Meſſirc lea” de

retourner en ſa priſon dedans certain iour, laquelle choſe il promit faire , 8L en

demeura ostage pour luy ledit Meſſire Pierre Ed”. En huict iours aprés , ou

enuiron , fuſmes menez a Vandojmer , 8L illec cuida-Yon trouuer vn carcan

pour nous cnferrer par le col , 8L nous dit iceluy Oliuier qu'il auoit ouy que

nos gens auoicnt affiegé Guingamp , 8L quand nous estions allez la en ce pays

en pelerinage à sainct Tue: , que ce n'auoit esté par deuotion , ains par hypo

criſie , 8L que ce n’estoit que pour tourner auec nous ſes hommes 8L ſubiers ,

8L qu’il ſçauoit quele commun nous aymoit fort en celuy pays ,8L ſe doutoit

bien que tantost ils rendroient ſa ville de Guingamp, 8L encorcs commença a_

detester 8L renier Dieu,8Lſedonner au diable,que ſi ſes Villes 8L Chasteaux

estoient ainſi pris , qu’il nous feroit mourir. de mauuaiſc mort, non pas à vn

coup,ny en Vniour,mais par pluſieurs iours, 8L de trencher membreàmem

bre. Item , Dudit lieu de Vandojme: ſuſmes menez a Noiiai/l] prés la Rochel

le,8L de Noüailly à Tours ,8L de Tours à S. Iean d’Angely ,auquel lieu nous

fuſmes par deux mois ou enuiron, 8L de S. ſean d'Auge() fuſmes menez à vn

chastel appellé Fors. , 8L d’illec au Cou/dm] Salbart , 8L puis a‘ Ere/fier: , 8L de

Brelſiers à Cltſſb”. Item , Pource que leſdits de Blois virent que leur mere e

stoit affiegée à Cbanioeeaux par nos Barons, Cheualiers, Eſcuyers , 8L autres li

ges 8L ſubiers ;8L ſceurentquc ledit chastel ne pouuoit plus tenir ſans ſe ren

dre; &que partantſi leurdite mere, Guídaume leur frere ,leur ſœiſir , la femme

' S ſſ i)



692. ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

dudit Charles , 8c les autres qui estoient dedans ledit chastel estoient pris ed

telle maniere , ils pourroient estre en grand danger , auſſi que partant toute

.leur cheuance qui estoitleans ſeroit perdue; 8c ledit chastel estant pris , pro..

cederoit ladite armée plus auant,quelque part que ſerions, 8c voyoient bien

qu'ils ne nous pouuoientplus mener par pays, 8c qu'il y auoit de nos amis du

collé de Gaſcongne qui nous guertoient ,pour nous deuoir trouucr &recou

urer; s’aduiſerent ceux de Bla” qu’il leur valoir mieux nous rendre à nos Ba

rons,Cheualiers, Eſcuyers, 8c à nostre pays , que nous detenir plus longue

ment , 8c nous deliurerent en cette maniere : Et nous amcna ledit 1M” de

Blois iuſqu’à nofircdit ſiege deuant ledit lieu de Chantoceaux , parce que nous

Faſſeuraſmes de nos gens; 8L ſirent la deliurance ,non pas Franchement ,ne de

leur bonne volonté , ains parce qu'ils voyoicnt leur destruction d'eux 8L de

leur mere , ſi ainſi n'efl:oit; 8c auſſi le firent ſoubs eſperance d’auoir grande par- ,

tie de nos terres 8L Seigneuries, par aucunes promeſſes que par force nous a

uoient fait faire durantle temps que nous estions derenus. Item , Dit nostre

dit Procureur , que comme durant le temps de nostre detention nostre tres

chere ſœur 8c compagne la Ducheſſe 8c nos Barons euſſent enuoyé Ambaſſa

deurs deuers Monſieur le Dauphin, l’Eueſque de Treguer, 8c l'Abbé de Sainct

Mahé pourle ſaict de nostre deliurance , ledit IM” de B1013 les vint prendre It

Saumuroù ils estoient logez,les fit mettre en priſon ,& ledit Abbé fut mené

aux Effim en Poictou en priſon, où il fut detenu enſerré iuſques aprés nostre

deliurance, 8c demandoient audit Abbé-tres-grand nombre de finance pour

ſa rançon. Item, Dit nostreProcureur,que nos gens qui furent pris auec nous

en iceluy iour meſme à Chantoceaux , auoient esté detenus 8c empriſonnez és

chasteaux de ladite Marguerite , ſçauoir est à Chantoceaux , à Palüau , àCliſion ,

5L ailleurs ,ôc tres-rudement traitez; 8c tellement que le Sire Doudou qui fut

enferré 8c longuement detenu en priſon audit chastel de Chantoceaux , en a esté

longuement malade, 6c cstoit en danger d'en mourir : Et auſſi ledit Meſſire

Pier” Ed” 8L Meſſire 1M” de Kamel” furent mis en priſon où l'on auoit ac

coustumé de mettre les larronsôc condamnez, 6c par long-temps y furent de

tcnus; 8L depuis que le ſiege ſut mis deuant Chantoceaux , icelle Marguerite de

Clzſſô” les ſit mettre hors d'icelle priſon, 8c mettre en vne tour qui cstoit ex

poſée au traict des engins &L canons , afin qu’ils fuſſent occis 8c tuez. 11cm ,

Diſoit noſtredit Procureur,que les ſaicts deſſus dits estoient veritables , no

toires ,85 manifestes , 8c l’auoit ledit Oliuier dc Bla/à cognu 6c conſeſſé par let

tres ſeellées de ſon Seau,commeil apparaiſſait, &ladite mere,ôc leſdits [e40

6c Charles pareillement en auoient esté cognoiſſans 8c confeſſans, comme il

apparoiſſoit par lettres paſſées 8c instrumens par nos Cours de Rennes &c de

Nantes , 6c par Tabellion public , Apostolique , 8c Imperial , 8c autrement;

3c dont en nostre general Parlement,tenu en nostre Ville de Vennes le dix

huictieſme iour de Septembre mille quatre cens vingt, nostre Procureur ge

neral pour lors ,pour trouucr 6c informer le cas estre notoire,auroit preſenté

pluſieurs teſmoins ,nobles Cheualiers , 6L Eſcuyers , dequoy les vns recordent

auoir esté preſens à la defloyale priſe de nostre perſonne, de nostredit beau

frere ,66 de pluſieurs de nos gens, 6c les cas deſſus dits estre vrays, notoires,

8c manifestes , parquoy auoit autresſois esté declare par nostre Cour de Parle- -

ment, que nostredit Procureur pouuoit &crouuoit le notoire à ſuffire , 8c diſoit

nostredit Procureur ,qu'en ſaiſantôcperpetrant les faicts deſſus dits, leſditsdc

B1013 &leur mere auoient commis ſelonnie contre nous leur Seigneurôc Prince,

encouru par moitié, parquoy estoient 8c deuoientestre declarez pariures , 6L in

ſames , 6L leur ſieſestre commis cstoit deſcheance de fief, 6c de ſoy , 6c auec ce

auoient commis crime de leze-Maiesté , dequoy deuoient estre punis capitale

ment ,leurs biens meubles 6c heritages confiſquez 6L acquis à nous perpetuelle

ment ,eux &cles leurs 5 auec ce doiuent estre priuez perpetuellement des nom
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8L armes de Bretagne, comme traistres 8L deſloyaux,qui auoient commis ſi horriâ

ble 8L detestable cas en nostre perſonne leur Seigneur ,leur Prince , 8L leur chef
par lignage 8L conſanguinité, parquoy n’estoient dignes doreſnauant de perl*

ter le noble nom de Bretagne , ne les armes en aucune maniere ; 8L concluoitnok

stredit Procureur auſdites ſins , 8L diſoit en outre, qu'en nostredit general Par

lement leſdits de Blois 8L leurmere , ſutles cas 8L faicts deſſus dits , 8L aux fins 8L

concluſions deuant dites , auoient deſaux , 8L auoient esté adiugez pour contu

max 8L deſaillans 3 parquoy auoit esté donné en commandement de les prendre

aux corps pour en estre fait iustice , 8L de leurs biens meubles 8L heritages , auoir

esté ſaiſis en nostre main , 8L nostre main miſe d’autres ſois ſur iceux , auoiresté
conſermée : Et pour ſaire raiſon ſianostredit Procureur de l'autre plus des con

cluſions qu‘il auoit ſaites8L voudroit ſaire,luy auions mis 8L aſſigné temps 8L

termes au demeurant de nostredit general Parlement , qui auoit esté aſſigné 8L.

mis en auantiuſques au Mardy d'aprés la Conuerſion Sainct Paul prochain d'il

lecques enſuiuant, 8Lque depuis nous auions rcmué8L continué iuſques à no

stre preſent general Parlement z 8L &abondant auoir esté commandé adiournet

leſdits de Blois 8L leur mere au domicile où ils ſouloient demeurerñ,-8Lpar ban

nie à ſon de trompe ou autrement ,deuëment ,pour ſe comparoir en nos Cours

8L Barres de Rennes 8L de Nantes, 8L reſpondre aux propos 8L concluſions de

nostre Procureur , à ce qu’il leur voudra querir 8L demander touchant la matie

re deſſus dite , circonstances 8L dependances; 8L auſſi qu’ils fuſſent adiournez

peremptoirement vne fois pour toutes , à comparoir à nostre preſent Parle

ment, afin la deſſus dite mere8Lenſans,de voir en nostre Cour de Parlement

adiuger ànostredit Procureur les gages cy—deſſus declarées , 8L luy enteriner

ſes concluſions à laſin où il les a miſes , ou venir dire cauſes 8L excuſes pour

quoy ce ne doit estre; 8L diſoit nostredit Procureur, que parauant nostredit der

nier Parlement,8L depuis, iceux de Blois 8L leur mere auoient deſailly par plu

ſieurs ſois ſutles casôcconcluſions deſſus dites par noſdites Cours de Rennes

8L de Nantcs,8L par chacune contre nos Procureurs deſdits lieux. C’est a (ça

uoir par nostre Cour de Rennes parvne fois,O tierce voix 8L intimations , que

les deffailles auoient esté par nostredite Cour de Rennes trouuées 8L recordées

à. ſuffire,8L pour en declarer à nostre Procureur ſes gages, profits , 8L comme

luy auoit esté mis 8L aſiigné temps de nostre Seneſchal dudit lieu de Rennes',

de comparoir à nostre preſent Parlement , ou nostre Cour de Parlement luyen

ſeroit raiſon. Et par nostre Cour de Nantes auoient ſemblablement iceux de

Blois 8L leur mere deſailly par dix ſois , ſur les cas8Lſaicts deſſus dits, alencon

tte de nostre Procureur dudit lieu, 8L aux ſins 8L concluſions deuant dites ,les adà

iournemens trouuez 8L ſuffiſamment recordez , O tierce voix 8L intimation ,

parquoy par nostredite Cour de Nantes auoit estéiugé 8L declaré, attendant leſ

dites deſailles , 8L le notoire trouué ,8Lque ceux de Blots-8L leur mere auoient

ſait leur derniere manſion en Bretagne au chastelde Cliſſon , quiest ſcitué en

cette nostre Duché, 8Lſoubs la Iuriſdiction de nostredite Cour de Nantes ,8L

pour pluſieurs autres cauſes8L raiſons, qu’ils n*estoient plus recevables à ſairó

demandes 8L excuſations deſſus dites. Et en furent iugez EL déclarez vaincus 8L

attaints, 8L condamnez és demandes 8L Concluſions de nostredit Procureur z'

8L que deuoient estre ſorbannis ſelon la coustume du pays, 8L les _chenettons

mis aux quatre portes de nostredite ville de Nantes en maniere accoustumée ,

ainſi que plus a plain peut apparoir par les actes 8L procés ſur ce ſaits par noſd'

dites Cours de Rennes 8L de Nantes qui plus ä plein en ſont mention.- Meſ

mes diſoit nostredit Procureur , qu’ilauoit fait donner adiournement,O tierce'

voix 8L intimation auſdits de Bleu 8L leur mere ,à eux comparoir peremptoireñ'

ment vne fois pourtoutes en ce nostre preſent Parlement, à rencontre' nostre

dit Procureur general ſur les cas deſſus dits , 8L pour ouyr8Lvoir adiugerà no

stredit Procureur les gages deuant declarez, 8L aux ſins concluës' que Fadioutne

Sſſſiü
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ment auoit esté fait ſçauoir par Iean Martlmte nostre Sergent general ,à ſon de

Trompette, 8L autrement par bannie , aux iours de Marché de nostre ville de

Rennes,do_nt ils estoicntſubiets, 8L de la ville de-Lamballe en laquelle ils a

uoient autrefois fait leur manſion : Offrant nostredit Procureur , 8L diſant

vouloir trouuer 8L informer uostredite Cour de Parlement, les fraiz 8L expe

ctation deſſus dits , auoiresté 8L estre lieux; 8L parquoy il concluoit que ſes ga

ges , profits , 8L auans luy fuſſent adiugez 8L declarez a l'encontre deſdits de

.Bloii 8Lleur mere,ſelon 8L aux ſins 8L concluſions deuant dites : Aprés quoy,

8L ouy les propos denostredit Procureur, fut ledit lea” Mare/mie Sergent ge

neral interrogé 8L enquis de la maniere dudit adiournement, iuré 8L recordé

parſon ſerment , l’auoir fait ſçauoir en la forme que nostredit Procureur l'a al

leguêe; 8L pareillement pluſieurs Gentilshommesauoir esté preſens ?i ce faire

ſçauoit audit adiournement, ainſi que dit est. Item , Fut interrogé le Greffier

de nostredit Parlement,pour ſçauoir ſi ceux de Plata, ne leur mere ,ne autres

peureux , s’estoient aucunement comparus ne preſentez en nostredit Parle

ment ,qui dit 8L relata, que non s 8L dela partie de nostredit Procureur furent

preſentées 8L exhibées pour informernostredite Cour de Parlement, 8L appa

roir leschoſes de luy propoſéesſſçauoirestvn procés de nostredit dernier Par

lement paſſé 8L ſcellé ,qui futleu notoirement, 8L contenoit en effect ceux de

Bla” 8Lleur mere auoir defailly ſur les casdeuant dits , dedans intimez 8L de

clarez à l'encontre de feu Guidaume Pret/art lors nostre Procureur general, 8L

Padiournement trouué à ſuffire ,auec l'Information du Nottaire , 8L des reſer

uations de ſes gages en la maniere, 8L comme que nostredit Procureur de pre

ſent a deſſus propoſé. Item , Apparut ſemblablement onze dcfailles de n0

stre Cout de Rennes, 8L dix autres defailles de nostre Cour de Nantes , O tierce

voix 8L intimation des cas deſſus dits,paſſées 8Lſeelléesaſuffirepmpetrées de

la partie de nos Procureurs deslieux ſuſdits deBloiér8L leur merc,qu'ellcs,furcnc

leuës notoirement , 8L contenoient en ſubstance les faicts 8L exploictemens alle

guez de nostredit Procureur auoir esté faits 8L impetrez parleſditesCours a l’en

contre deſdits de BIÛIÂ' 8L leur mere;ſurquoy attendu les choſes ainſi propoſées

de nostre Procureur,8Lles defailles deſſus dites ſur ce impetrées par la Cour

de nostredit dernier Parlement, 8L de preſent par noſditcs Cours de Rennes 8L

de Nantes,8Llcs exploictemens enſuiuis d'informations du faict notoire,-8L les

relations 8L records deſdits adiournemens , 8L tout le faict z eu ſur ce aduiſe

ment 8L meure deliberation , O les Estats de nostredit Parlement, 8L conſide

rée la Coustume de nostredit pays en tel cas. u! esté iugé d* declare', 8L rendu

par Arrest de nostredite Cour de Parlement, que leſdits de Blair 8L leur mere

[restaient receuables à iamais faire defenſes des cas demandez , &accuſations

deſſus dites , 8L en furent iugez 8L declarez conuaincus 8L attaints , 8L con

damnez és demandes 8L concluſions de nostredit Procureur , c'est à ſçauoir

qu’ils en doiuentestre punis capitalement ſelon les cas, comme d'auoir les te

stes couppées ,comme traistres enuers leur Seigneur lige , 8Lestre forbannis ſe

lon la coustume de nostre pays , 8L les chenetes estre mis és portes de nos

villes de Rennes , de Nantes , 8L de Vennes en la maniere accoustumée , 8L

chacun priuez de tout honneur .perpetuellement , 8L des noms 8L armes de

Bretagne , 8L par conſequent de tout honneur perpetuellement , leurs biens

meubles 8L heritages,estre à nous confiſquez8Lacquis : Et futdonné encom

rnandementä tous 8L chacuns nos ſubiets , qui pourront trouuericeux malfai

cteurs, les prendre de leurs corps, 8L les rendre ennos priſons fermées, pour

en estre fait iustice ainſi que dit est, 8L leurs biensſmeublesœheritages à nous

pris 8Lſaiſis ennostre main ,comme à nous confiſquez 8Lacquis,en mandant

8L commandant à nos Receueurs deſſus les lieux d’en prendre garde, 8L en

faire les leuées pour nous en reſpondre au temps aduenir. D o N N E' en no

stre general Parlement , tenu à Vennes le ſeizieſme iour de Feurier l’an
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mille quatre cens vingt. Signé, Parle Duc en ſon general Parlement, pre

ſens Prelats, Barons, Cheualiers, 8L Eſcuyers, 8L les autres Estats dudit Par

lement.

Page 377 . ligne 2.9. Et arriua le Ro] d'Angleterre 4' Troſes , ó- fict parfait le

Traité, que aprés la mort du Roy il deuoit auoit le RoyaumedeFrance : Et tonte: l 4 ²- °

gens ſentenolement , doiuent le :ont reputer de meſſe 'valeur , on effect, 8Lc. Delce

Traité fait à Troyes , voicy comme l’Autheur .lean Iuuenal en parle , au Traite'

contre le: Pretentionr des Rey: duíngleterreſhrla France ,qui commence uſndite c-eh

que loquor. 8L eri vn autre auſſi ſur le meſme ſubiet , qui commence , Trer-Chre

st/en , tres-haut, tres-pniffint Ro] , d** mon tres-redoute é- Sonuerain Seigneur, 8Lc.

On ditque de preſent ,les Anglois ſe veulent aider d’vn Accord * , que on dit ï Ce Traité

auoir esté fait à T70]” l’an mille quatre cens 8L vingt , entre le Roy Cbarle: V1, ſnirjnrätine-t

. , . \ apre: cette n—

pere du Roy , 8L feu Henr] ſoy diſant Roy d Angleterre, pere de Henry qui a pre- ,Weſh

ſent est z qui est de ſoy ſans reſponſe aucune , tresñinciuil , 8L lequel en nulle ma

niere ne ſe peut ſoustenir. Et l'ont cuidê ceux qui le ſirent , faire confirmer

par le Pape 8L Concile de Rez/It : Mais quand on en a parlé, on s'est mocqué d’eux ,

combien qu’ils euſſent enuoye meſſages propres , ce requerans , 8L pourſuiuans;

8L vous ont tenu 'vray Ro] de France , comme ſiestes-vousz8L baillé à vos Pro

cureurs 8L ,Ambaſſadeurs les vrays ſieges de Ro] de France, 8L les prerogatiues , 8L

preéminences,8L nonmie aux parties aduerſes. Et est vn eſbahiſſement, veu que

en Angleterre y a Clercs ſolemnels , comment ils s'y attestent: Car ſi le Roy de

France Char/es V1. eust esté de bon 8L ſain entendement , 8L en ſa pure, Franche,

8Lliberale volonté ,ſi n'eust-il peu tranſporter ſon Royaume, ny faire que ſon

fils en eust esté exheredê, 8L qu'iln'eust esté ſon heritier. Car au regard de la

Couronne 8L du Royaume ,les heritiers mafles du ſang ſont neceſſaires , &C ne ‘ ’

eut le Roy preiudicier à ſon heritier deſcendant de ſa chair , ny aliener ou -‘

bailler le Royaume en autre main, que à celle de celuy auquel il doit venir

par ſucceſſion hereditaire : Tellement que s'il auoit ſils , comme au cas prcſém'.

il ne pourroit faire qu’il ne ſust Roy aprés luy.,E't ä proprement parler, 1c R.” p

n'y a qu’vne maniere d'Administration, 8L Vſage , pour en ioüyr ſa vie durant

tantſeulement. Et quand il a fils,le fils durant la vie du pere, en estreputésè

.cenſé comme Seigneur: Et ne luy peut le Roy ſon pere , ny autre, abdiqucr ou

oster ce Droict ; voire meſme s'il le vouloit-SL conſentoigquoy qu’il cn- ſuſhi.]

ne .ſeroit ſait preiudice qu'à luy , 8L non mie aux autres du Sang, Pouuans venir

à la ſucceſſion. Etſeroit choſe trop merueilleuſe, que le Roy nc peust aliener

valablement partie de Fheritage de ſa Couronne, 8L ſon Royaume ; 8L de le s d
non ſaire iure à ſon Sacre, 8L toutesfois qu'il peut aliener ſa Couronnez; ſon R-:ÿmznſhnysaï

Royaume tout entier. Si ce n'estoitqu'vn ſim le Duc, Pair de France , que le cmd: d'au..

Roy voulust priuer-,ſi faudroit-il quela cho eſe fitpar Procés, les cauſes co- m' "“""”

. ‘ ' partie de Le

gnuës, 8L les Pairs de France preſens, ou appellez , 8L pluſieurs ſolemnitez faites Couronn- -

8L gardées. Etſi estoit le Roy, dont Dieu ait l'ame , és mains de ſes ennemis,P“"‘7"""

8L quoy que ce ſoit, és mains des ennemis mortels 8L capitaux du Roy qui à pre

ſent est , leſquels ne l'euſſent pas ſeulement voulu exhereder du Royaume ,

mais Peuſſent fait mourir mauuaiſement s'ils euſſent peu ,ſans quelconque cau

ſe ny raiſon; 8Lce est tout notoire. Mais il y a de plusſiçauoirquele Roy n'e

stoit paslors en estat qu'il en peust rien faire, 8L cela appertaſſez par le conte

nu du ſeptieſme Article dudit Traite', qu’ils diſent &Accord , où Henry d'Angle

terre dit ce qui s'enſuit: !tempro eo , quod dtctm prxoariſhmm 'f' parer nest” tene- "‘ ai. Praz-riſ

tnr (quod dolenter refèrirnue ) &prepa-diner aduerſh valemdine, ó- per eur” modumsſhm”

quod commode non poterat in peóſóna ſhd ,intendereſên 114647( dzffioriendà Regne' ne

gotiis. Et ainſi il apert,qu’il ne pouuoit entendre au gouuernement du Royau

me,8L durant ſa vie Hem)- y estoitcommis: Par plus forte raiſon , ne le deuoit

on pas tenir habile a delaiſſer ſon Royaume a ſon ennemy ancien , 8L ä exhere

der ſon ſeul8L vnique fils: Et n'a pas Dieu voulu que choſe ſi inique 8L deſrai

/
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ſonnable ait ſorty ſon effect. Et ſi est de plus à aduertir , que les principaux

meſmes quifurent audit Traite', comme Monſeigneur de Bourgongne , 8Lpreſ.

ques tous ceux de ce Royaume , 8L les villes lors a eux obeiſſans, ont reco nu

que tout ce qui auoit esté fait n’estoit qu’vne moquerie 8L deriſion ; 8L ſe ânt

reduits a leur vray Chef, c'est à ſçauoir à vous, nostre Sonnet-din Seigneur, ſça

chans que parle moyen des choſes pourparlées I1 Try-es, Henry ne pouuoit a

uoir acquis aucun Droict, &que tout cela deuoit estre reputé nul, 8L de nulle

valeur8L effect. Et qui voudroit conſiderer le contenu de ce qu’ils appellent

ufeeordfizit ii Trip-er, touchant les promeſſes faites par ledit Hem] : De gouuer

ner é' tenir l'Est” da Ro] , é' de l.: Reyne , dont Dieu ait les ames , d' que il ne_fêroit
que par le conſeil de ceux de France .~ ſiOn trouuera qu'il n'a tenu choſe qu'il ait

promis: mais ſit , 8L a fait ſon ſils auſſi , tout le contraire.

Meſme page 377. ligne 36. Le deaxieſine iour de Iain ledit Ro] d'Angleterre

effioaſii ladite Madame Catherine, ét.

Traité de Mariage de Madame Catherine de France fille du Ro); Char

les VI. auec Henry V. Roy d'Angleterre .' Et pourla Tranſlation da

Royaume de France duxt/íngloa. A Troyes l’an mille quatre cens rvingt,

le "vingt-vnieſme Meg.

Traite' de I-I A r. L E s par la grace de Dieu Ro] de France, dpetpetaeſſe memoire. Com

T"]';~d(’:‘aM" bien que pour reintegrer la paix , 8L oster les diſſenſions des Royaumes de
"Âgl ï ï

‘hcrincd,1:rä_ France 8L d'Angleterre, pluſieurs notables 8L diuers Traitiez qui ou temps paſſé

ma” Henry ont esté faits entre nos nobles Progeniteurs,de bonne memoire,8L ceux dettes

ÈZËJLÎÎJZ' haut Prince , 8L nostre tres - chier fils Henry Roy d'Angleterre , heritier de Fran

est dulïfaſi 4- ce; Et auſſi entre nous8L nostredit fils , n'ayent apporté le ſruict de paix pour

deſire : Sçauoirſaiſons a tous preſens 8Laduenir,que neantmoins nous con

s; prochain ſiderans 8Lpeſans en nostre cucur , quants grands 8L irreparables maux , quan

.tes énormitez, 8L quelle dolereuſeplaye vniuerſalôcincurable la diuiſion des

ſm”, z4,°___deux Royaumes deſſus dits, a iuſques icy mis 8L apporté, non pas tant ſeule

ment auſdits Royaumes,mais à toute l'Egliſe Militant: Nous auons nagueres

reprisTraitié de paixauec nostredit ſils Henry, ouquelà la parſin, aprés plu

ſieurs relations 8L parlemens des gens de nostre Conſeil , iceluy octroyant 8L

donnanteffect à nos .deſirs, qui promet paix aux hommes de bonne volonté,

entre nous 8L nostreditſilsfii l’œuure de ladite deſirée paix est conclud 8L ac

cordé en la maniere quis'enſuit. .

r . Premieremerlt , (Le pource que par l'alliance du Mariagefaitpour le bien

_ 4 de ladite paix entre nostredit ſils le Roy Henry 8L nostre tres-chiere 8L tres

, 4 ~ .amée fille Catherine , il est deuenu nostre fils 8L de nostre tres-chiere 8L tres

_amee compagne la Reyne; iceluy nostre ſils nous aimera8Lhonorera, &nostre

dite compagnecomme pere8L mere, 8Lainſi comme il appartient honorertels

Îôc ſi grands Prince 8L Princeſſe , 8L deuant toutes perſonnes temporelles du

monde.

z. Item, (lue nostreditfils le Roy Henry ne nous turbera, inquietera, ou

empeſchera,que nous ne tenions 8L poſſedions tant que nous viuerons , ainſi

que nous tenons 8L poſſedons de preſent, la Couronne 8L dignité Royale de

France,8Lles reuenus ,8L fruicts prouenus d'iceux,ä la ſoustenance de nostre

Estat 8L des Charges du Royaume z 8L que nostredite compagne auſſi ne tienne

tant qu'elle, viura estat &dignité de Reyne , ſelon la coustume dudit Royaume,

_auec partie deſdites tentes 8L reuenus à elle conuenable..

_ z. Item , accordé que nostredite fille Catherine aura 8L parceura ou

Royaume d'Angleterre Dpüaire ainſi que les Rcynes _d'Angleterre ont ou

temps
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temps paſſé accoustumé d’auoir 8L parceuoir, c'est à ſçauoir pour chacun an la

ſomme de quarante mille eſcus , deſquels les deux valent touſiours vn noble

d’An leterre.
4.g Item , Est accordé que nostredit fils le Roy Henr] , par toutes voyes,

moyens 8L manieres qu’il pourra,ſans tranſgreſſion ou offenſe du ſerement par

luy fait, de obſeruerlesloix,coustumes, vſages 8L droicts de ſondit Royaume

d'Angleterre , labourera 8L pouruerra que nostredite fille Catherine ſa compa

gne, le plutost que faire ſe porta, ſoit en tout euenement plainement aſſeuréc

de parceuoirôLauoir en ſondit Royaume d'Angleterre ,du temps de ſon treſ

pas,le doüaire deuanLcÏ qularante mille e eus annuels ,deſquels les deux

valent touſiours vn no e ’ n eterre.
5. Item , Est accordé , que sgil aduient que nostredite fille ſuruiue a nostre

dit filsle Roy Henry, elle parceura8L aura ou Royaume de France , tantost a

prés le treſpas de nostredit fils , doüaire dela ſomme de vingt mil francs par an ,

deſſus les terres , lieux, 8L Seigneuries que tint 8L eut en doüaire nostre tres

chiere Dame, de bonne memoire, Blanche iadis femme de Philippe, de bonne

memoire iadis Roy de France , nostre tres- chier 8Lredouté Seigneur , 8L grand

a eul.
y 6. [teen , Est accordé que tantost aprés nostre treſpas,8Ldeflors en auant,la

Couronne 8L Royaume de France , auec tous leurs droicts 8L appartenances, dc~

mourront 8L ſeront perpetuellement de nostredit ſils le Roy Hem), 8L de ſes

hoirs. ~

7. Item , Pource que nous ſommes tenus 8L empeſchez le plus de temps,

par telle maniere,que nous ne pouuons de nostre perſonne entendre ou vac

quer à la diſpoſition des beſongnes de nostre Royaume , la faculté 8L exercice

de gouuerner 8L ordonner la choſe publique dudit Royaume ſeront 8L demour

ront, nostre vie durant , änostredit fils le Roy Henry, auec le Conſeil des No

bles 8L Sages dudit Royaume 5. nous obeïſſans, qui auront aimé le profit 8L

honneur dudit Royaume; par ainſi que dés maintenant, 8L dellors en auant ,il

puiſſe icelle regir 8L gouuerner par luy-meſme, 8L par autres qu’il voudra de

puter, auec le conſeil des Nobles 8L Sages deſſus dits: Leſquels faculté 8L exer

cice de gouuerner ainſi , estans par deuers nostredit fils le Roy Henrjstl labou

rera affectueuſcmcnt , diligemment8L loyaument a ce qu’il puist 8L doye estre

a Yhonneur de Dieu , dc Nous , 8L de nostredite compagne , 8L auſſi au bien pu

blic dudit Royaume , 8L à defendre, tranquiller, appaiſer 8L gouuerner ice

luy Royaume ſelon l'exigence de Iustiäcîä equité , auec le conſeil 8Laide des

rands Sei neurs,Barons,8LNobles u it Ro aume. ’
g 8. Itemg, Qu; nostredit fils fera ſon pouuoiry, que la Cour du Parlement de

France ſera en tous 8L chacuns lieux ſubiets a nous maintenant, ou ou temps ä

venir,obſeruée 8L gardée és auctorité 8L ſouueraineté d’elle ,8L à elle deubs,

en tous &Lchacunslieuxà nous ſubiets ,maintenant , ou ou temps à venir.

9. Item, Wnostredit fils de ſon pouuoit defendra 8L conſeruera tous 8L *aL Pays,

chacuns d* Pers, Nobles, Citez , Villes , Communautez , 8L ſingulieres per

ſonnes , à nous maintenant ou temps aduenir ſubiettes , en leurs droicts ,

coustumcs , priuileges , preéminences , libertez, 8L franchiſes à eux apparte

nans ou deubs ,en tous les lieux ſubiets à nous maintenant, ou ou temps ad

uenir.

Io. ſtem , We nostredit fils diligemment 8L loyaument labourera,8L fera

de ſon pouuoit que lustice ſera administrée oudit Royaume ſelon les loix , cou

stumes , 8L droicts du Royaume de France , ſans acception de perſonnes , 8L con

ſeruera8L tendrales Subiets de nostredit Royaume en paix 8L tranquillité; 8c

de ſon pouuoirles gardera 8L defendra de violences 8L oppreſſions quelconques.

u. Item, Est accordé que nostreditſils le Roy Henr] , pouruerra 8L fera de

ſon pouuoit, queaux Offices tant de la Iustice de Parlemenr,que des Baillia

² Ttt t
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ges , Seneſchauſſées , Preuostez, 8c autres appartenances au gouuernement de

Seigneurie, 8c auſſi a tous autres Offices dudit Royaume , ſeront priſes per

ſonnes habiles, profitables, 8c idoines , pour le bon,iuste, paiſible, 8c tran

quille regime dudit Royaume, 8c des administrations qui leur ſeront à com

mettre , 8c qu’ils ſoient tels qu’ils doyent estre deputezôc pris ,ſelon les loix 8C

droicts du Royaume , 8c pour le profit de nous 8c de nostre Royaume .

12,. Item , Qge nostredit fils labourera de ſon pouuoir , 8c le plutost que

faire ſe pourra proſitablement, de mettre en nostre obeïſſance toutes 8c cha

cunes citez , villes , chasteaux, lieux , pays , 8c perſonnes dedans nostre Royau

me , deſobeïſſans ä nous 8c rebelles , tenans la partie , ou estans de la partie

vulgairement appellée du .Dany/am ou \Armigm-XE.

I3. Item , Afin que nostredit fils puiſſe faire,exercer, 8c accomplir les cho

ſes deſſus dites plus profitablement ,ſeurementôc franchement ,il eſt accordé

que les grands Seigneurs , Barons, 8l Nobles, 6L les Estats dudit Royaume,

tant ſpirituels que temporels , 8c auſſi les Citez 8c notables Communautez,

les Citoyensôc Bourgeois des villes dudit Royaume à nous obeïſſans pour le

temps , ſerontles ſeremens qui s'enſuiuent. Premierement à nostredit fils le Roy

HmU-,ayant la faculté 8c exercice dediſpoſer 8c gouuerner ladite choſe pu

blique,8c à ſes commandemens 8c mandemens en toutes choſes, conceruans

l'exercice du gouuernement dudit Royaume ,8L par toutes choſes obe~1~ront 8c

entendront humblement à luyôc obeïſſamment.

I4. Item , W les choſes qui ſontou ſeront appointiées 6c accordées en

tre nous , nostre compagne la Reyne, 8c nostredit fils le Roy Hem), auec le

conſeil dc ceux que nous 8c nostredite compagne , 8c nostredit fils auront à

ee commis,leſdits grands Seigneurs, Barons , Nobles, 6c Estatsde nosttedit

Royaume,tant ſpirituels que temporels,8cauſſ1 les Citez,notables Commu

nautez ,les Citoyens 8c Bourgeois des villes dudit Royaume , entant que ‘a

eux, &chacun d'eux pourra touchier en tout 8c par tout, bien 8c loyaument gar

deront,a ſeront de leurpouuoir garderpar tous autres quelconques.

r 5 . Item , We continuellement dés nostre treſpas , 8c aprés iceluy ,ils ſeront

ſeaux hommes liges de nostredit fils,&de ſes hoits, 8L iceluy nostre fils pour

leur Seigneur lige 8c ſouuerain , 8c vray Roy de France , ſans aucune oppoſition,

eontradiction,ou difficulté receuront , 8c comme à tel obeïront 3 8c qu'après

ces choſes iamais n’obeï~ront à autre que à nous comme à Royou Regent le

Royaume de France , ſinon à nostredit fils le Roy Hem] , 8c a ſes hoits.

16. Item, Qxjls ne ſeront en conſeil, ayde ou conſentement que nostre

dit fils le Roy 115m7 perde vie ou membre ,ou ſoit pris dc mauuaiſe priſe ,ou

qu’il ſouffre dommage ou diminution en perſonne , estat, honneur, ou biens,

mais ſe ils ſçauent que aucune telle choſe ſoit contre luy machinée , ou par for'

ce ,ils Yempeſcheront de leur pouuoir, &C luy ſeront à ſçauoir le plutost qu’ils

pourront par eux-meſmes , Meſſages, ou Lettres.

r7. Item, Est accordé que toutes 8c chacunes conquestes qui ſe feront par

nostredit fils le Roy Hem), hors la Duchié de Normandie', au Royaume de

France ſurles deſobeïſſans deſſus dits , ſeront 8c ſe ſeront à nostre profit: Et

que nostredit fils de ſon pouuoir , ſera que toutes 6c chacunes terres &L Seigneu

ries estans és lieux, qui ſont ainſi à conquerir , appartenans. aux perſonnes à

nous preſentement obeïſſans , qui iureront garder cette preſente concorde , ſc..

rontrestiruez auſdites perſonnes a qui elles appartiennent.

r8. Item, Est accordé que toutes 8L chacunes perſonnes Eccleſiastiques,

Bcneficiers ou Duchié de Normandie, ou autres lieux quelconques au Royau

me de France , ſubiets à nostredit fils, à nous obeïſſans. 8c ſauoriſans la partie

de nostre tres-chier 8c tres-ame fils le Duc de Bourgongne ,qui iureront gar

der cette preſente concorde , ioyront paiſiblement de leurs Beneſices Eccleſia

stiques , estans audit Duchié de Normandie ,ou lieux deuant dits.
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r 9. Item ,Wſemblablcment toutes 8L chacunes perſonnes Eccleſiastiques

obeiſſans à nostredit fils le Roy Henry, &Beneficiers au Royaume de France

éslieux à nous ſubiets,qui iurcront garder cette preſente concorde,ioüyront

paiſiblement de leurs Beneſiccs Eccleſiastiques estans és lieux deuant dits.

zo. Item, We toutes 8L chacunes Egliſes , Vniuetſitez, 8L Estudes gene

raux , 8L auſſi Colleges d’estudians , &autres Colleges Eccleſiastiques estans és

lieux à nous ſubietspreſentement,ou pour le temps aduenir,enla Duchié de

Normandie ,ou autres lieux du Royaume de France ſubiets à nostredit fils le

Roy Henrpioyront de leurs droicts , poſſeſſions, rentes, prerogariues, liber

tez, preéininences , 8L franchiſes à eux au Royaume de France appartenans

comment que ſoit ou deuës, ſauucs les droicts de laCouronne de France , 8L de

tous autres.

zi. 1mn , Et quandilauicndra que nostreditſils le Roy Henry viendra à la

Couronne de France, la Duchié de Normandie, 8L auſſi les autres 8L chacuns

lieux par luy conquis ou Royaume de France ,ſeront ſoubsla Iuriſdiction, obeïſ

ſance 8L Monarchie de ladite Couronne de France.

2.2.. Item , Est accordé que nostredit fils le Roy Henry de ſon pouuoit ſe par

forcera , 8Lfera que aux perſonnes à nous obciſſans8L fauoriſans la partie de-ñ

uant dite ,qu’on appelle de Bourgongnhauſqucllcs appartcnoient Seigneuries,

terres,reuenus ou poſſeſſionsenladite Duchié de Normandie,ou aurreslieux

ou Royaume de France par iceluyiiostre ſils le Roy lient] conquiſcs ,ia pieça

par luy données , ſera faire ſans la diminution de la Couronne de France , bon

ne recompenſarion par nous és lieux 8L terres acquiſes ou Zi acquerir en nostre

nom ſur les rebelles 8L deſobeïſſans à nous z 8L ſe en nostre vie ladite recom

penſarion n'est faire aux deſſus dits, nostredit fils le Roy Henry la fera eſdires

terres8L biens quand il ſera venu à la _Couronnede France: Mais ſe les terres ,

Seigneuries ,rentes ,8L poſſeſſions qui appartenoient auſdites perſonnes eſdits

Duchié 8L és lieux n’auoient esté données par nostredit fils , leſdites perſonnes

ſeront restituées à icelles ſans delay.

2.3. [tem , ne durantnostre vie en tous les lieux a nous preſentement,ou

pour le temps aduenir ſubiets ,les Lettres communes dc lustice , de dons d'Offi

ces,de Benefices,8L d'autres donations,pardons, ou remiſſions,8L priuileges

deuront estre cſcrites 8L proceder ſoubs nostre nom 8L ſeel :toutes voyes pour

ce que aucuns cas ſinguliers pourroient aduenir , qui par humain engin ne peu

uent pas tous estre preueus, eſquels pourra estre neceſſaire 8L conucnable,

que nostredit fils le RoyHenr] faſſe eſcrite ſes Lettres en tel cas, ſi aucunes en

aduiennent, il ſera loiſible ànostrcdit fils pour le bien 8L ſcureté de nous, 8L

du gouuernement îiluy,comme dit est appartenant. Etpour eſuiter les perils

8L dommages qui autrement pourroientvray-ſemblablcmentauenir, eſcrite ſes

Lettres à nos ſubiets, parleſquellesil commandera , deffendra, 8L mandera de

par nous, 8L de parluy comme Regent ,ſelon la nature 8L qualité de la beſon
gne. ſi.

2.4. Item , ue deñ toute nostre vie nostredit fils le Roy Henr] ne ſe nom

meta ou cſcrira aucunement, ou fera nommer ou eſcrite Ro] de France : mais

de tous points ſe absticndra tant comme nous viuerons.

a5. Item, Est accordé ,que nous durant nostre vie nommerons , appelle

rons, 8L eſcrirons nostredit fils le Roy Henr), en langue Françoiſe par cette

maniere, Nostre trH-cherſil: Henry R0] d'Angleterre, heriticr de France : Et en

langue Latine par cette maniere , Nez/Ier pracariſſimua ſiliue Henricus Rex An

gli-e , here: Francia.

2-6- Item s W nostredit fils ne impoſera ou fera impoſer aucunes impoſi

tions ou exactions anos ſubiets ſans cauſe raiſonnable 8L neceſſaire, ne autre

ment , que pour le bien publie dudit Royaume de France , 8L ſelon l'ordonnance

8L exigence desloix 8L coustumes raiſonnables ‘~8L approuuées dudit Royaume.

T t t t ij
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2.7. 1m» , Et afin que concorde, paixôL tranquillité entre leſdits Royau

mes de FranceôL d’Angleterre,ſoient pour le temps auenir perpetuellement

obſeruées, 6L quel’onobuie aux obstacles &L commencemenspar leſquels en

tre leſdits Royaumes debats,diſſenſions ou dlſcordcs pourroient ſourdre ou

temps aduenit , que Dieu ne veilille,il est accordé que nostredit fils labourera

par effect de ſon pouuoit, que de l’aduis 8L conſentement des trois Estats des

-deux Royaumes, ostez les obstacles en cette partie ,ſoit ordonné ô( pourueu,

que du temps que nostredit fils ſera venu à la Couronne de France , ou aucuns

de ſes hoirs, les deux Couronnes de France 8L d'Angleterre à touſiourſmais

perpetuellement demourront enſemble , 8L ſeront en vnc meſme perſonne;

Cest aſſauoir en la perſonne de nostredit fils le Roy Hem] tant qu’il viura , 6L de

la en auant és perſonnes de ſes hoirs qui ſucceſſluement ſeront les vns aprés les

autres; 8L que les deux Royaumes ſeront gouuernez depuis ce temps que nostre

dit fils , ou aucun de ſes hoirs peruendra ou peruendront auſdits Royaumes ,

non diuiſément ſoubs diuers Roys pourvnmeſme temps, mais ſoubs vne meſ

me 'perſonne ,qui ſerapour le temps RoyôL Seigneur Souuerain de l’vn 8L de

l'autre Royaume, comme dit est , en gardant toutes voyes en toutes autres cho

ſes äl’vn &L àſautre Royaume ſes droicts,libertez ou coustumes ,vſages &L loix,

non ſoubſmettant en quelque maniere l’vn deſdits Royaumes à l'autre ; ne

les droiâs,loix, coustumes, ou vſage de l’vn d’iceux Royaumes aux droicts,

loix,coustumes&vſages del’autre.

2.8. Item , ue dés maintenant , 6L à tout temps perpetuellement ſe tai,

ront, appaiſeront,& de tout poincts ceſſetont toutes diſſenſions,haynes , ran

cunesôc inimitiez ,8L guerre d'entre leſdits Royaumes de France &L d'Angle

terre; ôL les peuples d’iceux Royaumes adherens à ladite concorde, 8L entre

lesRoyaumes deſſus dits ,ſera 8L aura vigueur dés maintenant eternellement,

8L à touſiourſmaisperpetuellement paix , tranquillité , concordefflffectionmu

tuelle,&amitiez fermes 8L stables : Et ſe aideront leſdits deux Royaumes de

leurs aydes , conſeils 8L affistances mutuelles contre toutes perſonnes qui à

eux, ou à l’vn d'eux sefforceroient de faire donner violence , iniure , grief,

ou dommage , 6L conuerſeront 8L marchanderont enſemble les vns auec les

autres franchement 8c ſeurement,en payant les coustumes,deuoirs deubs 8L

accoustumez.

2.9. Item, ue tous les confederez 8L alliez de nousôLdudit Royaume de

France , 8L auſſi les confederez de nostredit fils le Roy [lemy, 8L du Royau

me d'Angleterre qui dedans huict *mois aprés le temps que cette preſente con

corde de paix leur ſera notifiée , ils auront declare ſe vouloir fermement ad

herer à ladite concorde., 8L estre compris ſoubs le traité &L concorde d’icelle

paix , ſoient compris ſoubs les amitiez ou conſedcrations , ſeureté 8L concorde

d’icelle paix, ſauf toutes voyes à l’vne 8L à l'autre deſdites Couronnes , à nous

8L ä nos Subiets, 8L auſſi \a nostredit fils le Roy Hem] 8L à ſes Subiets , ſes a

ctions, droicts , 8L remedes quelconques conuenables en cette partie, 8L com

petens en quelque maniere que ce ſoit,enuers leſdits alliez ou confederez.

zo. Item , Est accordé que nostredit fils le Roy Hem) , auec le conſeil de

nostre tres-chier fils Pbilxppc Duc de Bourgongne , 8L des autres Nobles du

Royaume qu’il conuiendra BL appartiendra pour ce estre appellez , pouruer

ra pour le gouuernement de nostre perſonne ſeurement 8L loüablement , 8L

honnestement ſelon Fexigence de nostre estat 8L dignité Royal, par celle

maniere que ce ſera l'honneur de Dieu 8L de nous , 8L auſſi du Royaume de

France,& des Subiets d’iceluy , 8L que toutes perſonnes tant nobles comme

autres , qui ſeront autour de nous pour nostre perſonneôc domestique ſeruice,

non pas ſeulement en offices mais en autresministeres ,ſeront tels qu'ils auront

esté nez au Royaume de France ,ou des lieux de langage François , bonnes per

ſonnes ,ſagesJoyales 8L idoines audit ſeruice.
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zi. Item, Ve nous demeurerons 8L reſiderons perſonnellement en lieu

notable de nostre obeiſſance , 8L non ailleurs.

32.. Item , Conſiderez les horribles8L énormes crimes,8L delicts perpetrez

oudit Royaume de France ,par Charles' ſoy diſant Dauphin de View”, il est ac

corde que nous ne nostredit fils le Roy [ſent] , ne auſſi nostre tres- cher fils

Philippe Duc de Bourgongne ne traiteront aucunement de paix ou de concor

de auec ledit Charlie-une ſeront ou feront traiter ſenon du conſeil 8L aſſente

ment de tous 8L chacun de nous trois,8L des trois Estats des deux Royaumes

deſſus dits.

35. Item, Est accordé que nous ſur le choſes deſſus dites, 8L chacunes d’i

cclles , outre nos Lettres Patentes ſellées de nostre grand Seel , donnerons 8L

ferons dOnner8L ſaire ànostreditfilsle Roy Hem-j Lettres Parentes , approba

toires 8L conſirmaroircs, de nostredite compagne, 8L de nostredit fils Philippe

Due de Bourgongne , 8L des autres de nostre ſang Royal, des grands Seigneurs,

Barons, Citez 8L Villes a nous obeyſſans , deſquels en cette partie nostrcdit fils

lc Roy Hem] voudra auoir Lettres de nous. v

34. Item , We ſemblablement nostreditfils le Roy Henry pour ſa partie , ou

tre ſes Lettres Patentes ſur ces meſmes choſes , ſeellées de ſon grand Seel ,nous

fera donner8L ſaire Lettres Patentes approbatoires 8L confirmaroires de ſes

tres-chers ſreres,8L des autres de ſon ſang Royal, des grands Seigneurs, Ba

rons,8L des Citez 8Lvilles à luy obeyſſans, deſquels encette partie nous vou

drons auoir Lettres de nostredit fils le Roy Henry,- Toutes leſquelles 8L chacunes

choſes deſſus eſcrites , Nous Char/e.: Roy de France deſſus dit , pour nous 8L

nos hoirs , entant que pourra toucher nous 8L noſdits hoirs , ſans dol ,fraude ,ou

mal -engin ,auons promis 8L promettons , iuré 8L iurons en paroles de Roy,aux

ſaiincts Euangiles de Dieu, par nous corporellement touchez, faire, accom

plir , 8L obſeruer: Et qu’icelles ferons par nos Subiets ſaire , accomplir ,

8L obſeruer : Et auſſi que nous , ne nos heritiers ne venrons iamais au con

traire deschoſes deſſus dites,ou d’aucunes d’icclles, en quelque maniere, ou

Iugement , ou hors Iugement, directement ou par oblique , ou par quelconque

couleur exquiſe. Et aſin que ces choſes ſoient fermes 8L stables perpetuelle

ment 8L à touſiours ,nous auons fait mettre nostre Seel a ces preſentes Lettres.

Dom-te' à Troyes le vittgt-ottiffme iour du mati de LME] l’an de grace mille quatre

(en: ó- vingt,- ó- de mstre Regne le quarantreſítte. Ainſi ſigné ,Par le Roy nostre

Sire enſon Conſeil, 1L4” de Rinel*.

Collation de la copie du Traité cy-deſſus, aesté faire &extraite d'vn Car

tulaire de [Hostel de Ville de Trajet , estant iceluy Cartulaire en parchemin cou

uert de bazane verte , 8L ladite coppie tirée du ſoixante- deuxieſme ſeüillet

must, 8L ſuiuans, par moy Greffier en FI-Iostel de ladite Ville ſoubs-ſigné, le

troiſieſme iour de Iuin mil ſix cens cinquante-deux , Blanc/Laſt. enuoyée 8L

communiquée par Maistre Pierre Dettjſi Conſeiller du Roy , 8L Maire de la vil

le de Troyes en la preſente année. Cette meſme piece a auſſi esté conſerée

ſur vn Exemplaire quiest dans vn volume intitulé Titre: depui; l'a” 1400. Pa):

Estrdngerx , marqué :aydes Manuſcrits de M.D”pu] , où il ſe voit de plus l'ac

quiſition faite par le pretendu Regent Duc de Bethſort , de quelques terres

pour accroistre les iardins de l’Hostel des Tournelles à Paris; 8L vne autre Ac

quiſition faire par le Preuost des Marchands de ladite Ville , des Eſgousts de la

ruë Sainct Ant0ine,l'an 142.7.

Ttrt iij
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Q4; les Rey: cle France ne peuuent desheriter (ÿ declarer incapable: de leur

ſitcceſſion à la Couronne, leur: fils , ou autres (Prince: du Sang; (dj par

tant que le Rep; Charles V l. n'en a peu «rj/er cle laſhrteà laſuggestion des

@Anglois , enuers le Rip' Charles V l l. ſon preſhmptff (t) neceſſaire he

ritier.

E Greffier du Tiſſet au Recueil de: Traitez. d'entre le: RU: de France , d'

d'Angleterre, au Chapitre du Roy C/:arle: V1. Le ſens faillit a tous ceux

qui ſe mellerent dudit Traité , par lequel la maladie dudit Roy Cnarle: V I.

fut conſeſſéefflonſequemment ſon inhabilité de traiter , ou contracter, meſ

mement au dommage 8L totale eucrſion de ſa Couronne , de laquelle il n'e

stoit qu'Administrateur ,non Seigneur, ou proprietaire: Et quand ll eust eule

plus clair 8L ſain entendement du monde ,il n’en eust peu priuer ledit Slcur

Dauphin ſon fils, auquel par loy elle estoit affectée , ou deuoit eſcheoir ſans

titre d'hoirerie : Parquoy exheredation , confiſcation ou indigniré n'y pou

uoient auoit lieu ,pour crime ou cas que ce fust : Car en France le Roy ne peut

ostet à ſon fils ou plus prochain ladite Couronne,s'il neluyoste la vie; enco

res luy mort,elle viendra à ſes deſcendans malles , sulen a.

Page 384. ligne zz. Vn 'vaillant Eſiujer nomme' Poton de Saincte Treille,d*c.

Page 39 o. ſur la ſin , Vn -vaidant nomme d'arme: , [tard] ,ſirge , prudent, O- ſiiottl

en faict de guerremamme' Estienne de Vignolles , dit la Hire ,du Er page 437.

ligne r5. Etſirent deux Capitaine: de deux Gentilsrbomme: ,l’vn nomme'Estienne de

Vignolles, dit la Hire ,ó- l’auire Poton de Xaintrailles , ét. Ces deux Capi

taines acquirent vn grand renom és guerres du Roy C/tarle: V 1 1. 8L l'aiderent

beaucoup a retirer ſon Royaume d’entre les mains des Anglois. Ce qui don

na ſuiet à Meſſlre Octauian de Sainct Gel-tu Eueſque d'Angouleſme , de les pla

cer au Seiour efflonneunaueeles plus braues Cheualiers 8L Capitaines de leur

temps : Car voicy comme il parle d'eux en ce ſien Oeuure,compoſé ſoubsle

Regne du Roy Charles V111.

\Aprés luy tu)- deux noble: Conquerans.

ſefur la Hire U* Pothon de Saintrailles,

Leſquels ſiruuent ont maintenu Ia: ranc:

En fier: ale/iours ÿ' crueuſès batailles.

France doit bien pleurer leur: funerailles,

Et regretter cleuxſi nobles conſorſ.

Car eux wiuan: n’ont cfflæargnë leur: corps

@Au bien public ſhns leaſt/aete"commettre

Enucr: le R0); leur tree-Souuerain Maistre.

Mais afin de noter quelque choſe de plus particulier8L de l’vn 8c de l'autre, il

ſe 'trouue en premier lieu que la Hire ſur pour ſa valeur 8L ſes bons ſeruices

pourueu de grandesôchonorables charges ,qui ne ſont bien clairement expri

mées en aucun lieu des ſuſdites Histoires. Car les Maire 8L Pairs de Beauuais

ont Lettres de luy , du dernieriour de Decembrel’an mille quatre cens trente

quatre , par leſquelles il prend les qualitez de Lieutenant du Ro] , (y'- Capitairze ge

neral de-ca la riuiere de Seine é: pa): de lnfſſe de France, Picardie, Beauuai/ín , LM”

nai: ó- Sotfflnnou , é' Bai/l] de Vermandau. Le Roy Char/e: V 11. luy donna

auſſi quelques terres 8L Seigneuries, nommément celle de Montmorillon en

Poictou , qui valoir lors au plus deux cens ſeize liures quatorze ſols tournois de _



DV ROY CHARLES VI. 703

rente ,ôc ſimourur Bail/j d'Homo” en Normandie, comme remarque Seba/lien

de Marnemort Historien du temps. Mais i1n’eut iarnazà , dit-il , du Roy , le: bien:

qu’il auoit merite-z. : Car il mourut comble' de deote: ,- teſſement que l'année de _ſon de_

d; il auoit emprunte' d'Antoine Comte de Dampmartin rent eſiue d'or ,1101476!

qu’il auoit çſhéſh” Page. Et diſoit :relu) Comte de Dampmartin que ledit la Hire

e oit le plus grand en arme.: qu’il auoit onquer veu. Nonobstant qu’il louoit moult Ama

dour de Vignolles , quifot tue' deuant Creil par les ulnglou. Want à Pot/lo” de

Xaintrai/Ies ou de saincte-Tmlle (car ainfiſappellent aucuns) il estoit ſans dou

te parent de ce Pierre de * Xaintrai/le: Eſcuyer de Gaſcongne ,Capitaine pour :jP-'g' 436

le Roy 8c pour Monſeigneur d’Orleans en la ville &E chastel de Coucy , où g' W'

l’Autheur Bert), 6c ledit Mamerot eſcriuent,qu’il fut tué par la trahiſon d’vne

chambriere qu'il auoit. Et on ſçait au vray,qu’entre autres honneurs que luy

fic le Roy Charles V11. pour recompenſe de ſes merites 8L vertus , il luy con

fera la dignité de Œ/[arest/M/ de France. Car il y a Lettres du dix-neufieſme

Auril mille quatre cens cinquante-cinq, par leſquelles Iean Comte d'Anna

gnac vendit I1 Potlóon de Sentrdi//e Mare/élu] de France , la Vicomte' de Brou/les

pour dix mille eſcus d’or. Et d’autres de l'an mille quatre cens ſoixante-deux ,

par leſquelles elle ſur retirée de Mundo! de la Caffiztgne Seigneur de sentraicte , ne

ueuôcheritier dudit Potbon. Ce que n’auoit pas veu !een le Feron, qui nele met

point au rang des &Mareſchal-x de: France.

Page 385. ſur le milieu , Pierre de Marigny ſê diſiznt Aduocat ,ó- Iean Hac

quenin Procureur du Ro] *prirent de grande: concluſion: contre le Dauphin , ó- don

nerent leur Sentence inique ,ó- nuſſe de toute nudité, 8Lc.

ufrrest contre t/'l/[çffire Charles de Valois Dauphin de Viennoti.

Du Parlement commençant le douzieſme Nouembre mille quatre cens

vin t. - . _
Ig-e troiſieſme Ianuier fut adiourné à trois-briefs iours , en cas de banniſſe

ment , à ſon de trompe ſur la Table de marbre, Meſſire Charles de Valou Dan-ſi

phin deVien-nois ,Duc de Touraine,& ſeul fils du Roy,à larequeste du Pro

cureur general du Roy , pour raiſon de ?homicide fait àla perſonne de lean

Duc de Bourgongne ,ôcaprés toutes ſolemnîitez faites en telcas, ſur par Ar

rest eonuainçu des cas à luy, impoſez, 8c. vcomme te] , baiiny ,8L exilé à iamais

du Royaume , 8L conſequemment declare indigne de' ſhcceder à toutes Sei

gneur-iesïvzenuës &z àvenirſi; duquel Arrestledlt de Valor'- appella cant pour ſoy

que pour ſes adherans ,— àla pointe de ſon eſpée, 8L fit vœu deîreleuer 8c pout

' ſuiure ſadite AppellationTa-nt enFrance qu’en Angleterre, 8c par tous les pays

dudit Duc de Bourgongne. i Z

Page 396. ligne z. L/_judit a” miſſe quatre ten.: *vingt-d'eux ,le Wingtieſírte Octobre

4114 de 'vieu tnffiaſſément le Ro] Charles VI. ét; Niro/ue Camuzat Chanoine de

Sainct Pierre de Troyes, parmy ſes Memoire: ou MË/Ianges Hgſhoriquet, impri

mez l’an 1619.. page 157. &c ſuiuantes, a mis les Ceremoniesides exeques dudit*

Roy Char/e: VI. qu'il dit estte extraits d’vn ancien Liure eſcrit enuiron l'an-mille

quatre cens ſoixante, contenant l'Ordre que l'on doit olz/eruer aux Ceremotlie-rfilnebrer

de: Ro); de Fronee , lequel estoit doper-tuant incertain. Mais cette piece est destinée

pour le troiſieſme Tome du ClſlmûflillFrançois , où elle ſera mieux en ſonv lieu,

estant notable 8c particuliere. Il ſe voit en la Chambre des Comptesvn gros'

Re istre eſcritôccouuert cn archemin mar ué . au dos, 8c intitulé Corns.-..P…»_q4.....
Potue Reginaldi Doriac de exe-gum , d-funeraltbud defienctt domtnt Regis Caroli

Scxtictut' obut in domocsancti Pauli Pdmſiuszi. Octob. 141-2.. Item , Irluetttarium

bonorum mobi/item dicti domini repertorum pryl. eiue deeeſſur”. ou page vj n v. 8::

ſuiuantes ſont nommez les moindres Officiers 6c ſeruiteurs d’icelu Ro , a
.s Y Y

qui il fit par ſon Testament quelques legs de deniers , pour recompenſe de ñ

leurs bons ſeruices,ainſi qu'ils ſuiuenr. Pour la Pannetme Guillaume l'Esten

dan, Thirccoq, Pierre de Toſſe. Varie” tretlcbut” Rcgnaut le Char , Pierre

l

142.0.

142.2.
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Destrée Eſiujer, Harlay auſſi Estujer, Iean Adam , Iean Morel, Milet de Sargy,

Guillaume de Beaumont , Iean Rouhault Sommelier de la Panneterie, Iean Go

dart, Pierre Fortier Porte-chafflpe de la Panneterie , Geruaizot lray Sommelier de

la Panneterie, Iean Boudin Otthlojer , Deniſot Rappine , Carpentras Boulenger

du pain de bouche. Pour lïſihanſonnerie , Guillaume de PEſPiDaCepremier Lſl

chan-con , le Begue de Boiſinmart Eſcujer Eſihançon, Martin de Neauuille, le

grand Galois de Giury , Guillaume de Fillencourt , Guillaume le Baueux , Co

linHardy Baril/ier de FEſchan-connerie , Bidaut le Blanc L/ffjdt de ſlzsthanſonmrte,

Iean le Flament , Guillaume Paré, Geruaiſe Porteur d’icelle Eſihan-conncrte , Paſ

quier Thieſſot Bari/lier de ladite Eſchanconnerie , Ioſſet de Blé Aide d’icelle Eſl

chanſontlerie, Iean Buffet , Simon \ll/armer Huiſiierde lœſchanſonnerie, Iean Tur

pin Ajde , Gilet le Nain Sommelier, Iean Cornet , Colin Blondot Garde-hache

d’icelle Esthanſonnerie , Raulin Bernon Clerc de ladite Lſhanſonnerie , Perrin Blon

dot, Lyonnet le Bailly Bari/lier, Siffler Porteur, Maleteste. Pour la Cuiſine, Iean

du Monstier Eſiustr de Cuiſine, Adam de la Roë, Colin Boiſſelet , Iean Iard

,Qgeux , Deniſot de Chaumont , Thibaud Bernard ,ÿgeux , Iean Dozereaux , Si

monnet la Ville Potager, Ymbelot de Lagny , Iean de Bierme 'Uarletſirttant en

cuiſine, Iaquet de Marcilly, lean Prieur Hasteur, Bertrand Soufileurde ladite cui

ſine, le Grand-Picart, Bourdereau,Theuenin, Taſſin Potager, Iean de Poi

ctou , Iacob Blondeau Brajeur de mortier en la Sauffirie , Guillemin Boyuin Hurſl

ſier de Cuiſine , Perrin Boiſſy ,Simon Regnarc , Colin Moreau Porteur d'iode cui

ſine, Gilbert l’Eueſque Sauſiier, Guillaume Cordier , Iaquet Germain , Henriet

Michaut Ajde de la Sauſſêrie , Colin le Clerc , Robin de Treues Ajde de la cuiſi

ne , Adenet le Begue, lean Macy. Fruicterie, Robinet Gobin Frttictier, Ber

nard Royer , Geruaiſot Royer 'valet deſiuicterie, Thomas Postcau Chauffi-cire de

lafiuictertqlcan Dogier, Iean de Foiſſy, François Gillete Ajde de la fiuicterie,

Wſneau le ieune, Pierre Peliſſon. Eſcurie, Estienne des Prez Eſeujerdïſiurir ,

Girard d’Eſçay , Huet de Corbie , Taſſin de Freſnes Page , Robinet de Roiſſy ,

Villequin Moriſet Padefi-enier , Gouſſaille -varlet depied , Pierre de Mantepremier

Mareſchal, Deniſot Huré Cheuaucheur , Iean Solestre Porteur de ladite Eſcurie ,

Henry le Charruyer , Choppin de la Choſſée 'wir/et des cheuaux du corp: , Lienard

du Bois, Charlot le Bigois, Chrestien du ‘Mon$,Robin Malart,Iean Hebert,

Benoist de SainctPaul ', Colin du Bordel , Colart de la Pierre ïvarlet de Sommiers,

Ieannet Boin C/Ieuattcheur, Mahieu Ducy 'varlet de Sommiers, Hennotin Damont

la-ville, GautietAubery, Raquemart Atltrttſchieri, lean Monnart Cheuaucheur.

GrandeEſcurie, Iean Robillart, Hennequin Soudaulr z-Raolet le Mercier ,Ville

quin Poulart , Godefroy de Baſconne, DeniſotChastelain ,Iean le Bigois , Ro

gerin de Feuchieres, dit Gratien , Simon de Cotigny, Henriet Bacot , lean Ma

hieu Charretier: , Thomas de Vilaines , Gilet Blondeau ,î-Gilet Mery , Gilequin

le Long,Martin Hubert, Henry de Choiſy. FourriemMeſiire laqucs de Trie

Cheualier, Seigneur de Roleboiſe Chamhellan du Po] , Sire de Pars auſſi Cham

hellan, Pierre de Guiry , ditle Petit Galois , Eſifljfl' d'honneur, Iean Deſcutigny,

Iean de Laualay , Guillaume Deſprez grand Fauconnier , Deniſot Galiot , Iaquet

Chataut, Iean Lagny, Barbe de Fer , Sergent d'armes , Iaquet de Iarnicourt , Co

lin Langlois Procureur du Ro] deuant les Maistre: fffloſiel, CarlesTt-omloette, Fre

re Estienne Confeffinr du Commun , lean d'Estinoy Chap/relai” , Colin Darſonnal

Fournier, Martin Fleury, Iean du Bois Huiſiier de Sale , Iean Andry Portier,

Guillaume des Marais, Perrin Loubloyer Guette , Maistre Pierre Gautier Chi

ruwg-ien , Facien Faiſnê R” de: Àlenoſrîre/r , Facien le ieune , Vincenot Iayet , Iean

Deſcoſſe , Iean Milot wear/inet*: , Iaquet Trcriy 'var/et de Fourriere ,Colin le

Terrier , Iean du Bois Garde-harnou , Iean du Boi~s Faiſné, Iean Pierre, Yuon

net le Clerc 'var/crt deporte, Iean 'Doré 'Sommelier de la Chambre aux denier!,

Iean Guillaume Cle-n* du Contrc-roo/leur de la Chamhre aux denier! , Iean de Bil
ly -varlet d'alim-ſhe, Iean Charlet, Regnault Oliueſi, Guillaume Dedon Aydes

de
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de [Ultimo/ne, Pierre le Courtilier Fourrier de lviumzſhhMaciot Archier, Phi

lippot de Donnes Meſſager de la Cbarnbre aux denier: , Iean Doublet , Gilet

Bonne Garde de: Compta, Iean Ticſſart , Iean Giffart, Milet de Bray ,Hen

riet Ponicot,Iean Gorre , Iean Fromont Clerc: de: Ofſites, Guillaume de Sau

toutpremier Sommelier de la Cbappe/le du Ro] , Iean de la Tour, Hieroſme Bu

riden Clerc de ladite Cbappede , Meſſircs Iean Iozias , Iean Vaſſal , Iean de

Doüay, Guillaume Boictepoix , Fourcy Maleſieu , Iean Baſſemain , Iaques

Herebart, Iean Fiſcher Cbappelain: d’icede Cbappede , Meſſire Adam Maigret

premier Cloappelain , Meſſire Pierre Malelyme Joueur de: orgue: , Iean du Paſſage ,

Thomas le Fort Teneur: de ladite Cbappecte, Estienne Petaut , Iean Bymont Coop

pelaim, laquet Bouart Clerc du Confeffiur, Clement Coffineau , 8L Iean Carré

enfin: de Chœur de la Saincîe Cbappelle du Palau Rojal a‘ Paru ,le Roy des Ribaus

de la Cour du Roy. ufutre: petit: Ofſicier: ſeruan: continueſſement, leſquel: n’e~

stoientpoint en of/ïce: ordinaire: , Iean Gobin Aſde de rest, Cappe enfant de Cuiſine,

Robin de Laistre , Bernard le Cauchois, Christofie Verdeuille Gallopin: de la

Cuiſine du R0] , Huguet Empoigneuin, Hen riet de Vandcrez Ajdc-:de la Souſſe'

rie, Thomas le Magdelenier. Fauconnier: , Hennequin le Noir , Pierre de Bre

ban, Achilles de Gouſſault, Gillet Campion,Guillemin Hauart , Berthelot

warletfautonnier , Colinet , de Torſy , Iean du Pont , Iean du Val Garde de la Ta

piſſerie du R12), Yſore Poiſſbnnier d'eau douce, Iean de \Vaury Clerc de: Ofſice: de

l’Ho/Iel du Roy, Theueninle Fevre, Colin le Portier. Supplran: ,Iean de Mau

regart Huiſiierdÿlrmn, Iean du Bois, dit Mauuiſſart, Farſi/tr, Pierre le Freppier

Sommelier de: Armor-re: , Guillaume Hurteuant Garde 'de la Tapi erie. L/futre:

supplian: tant Ofſicier: ordinaire: du Ro] que autre: , Iean Laloüe , laquet Pierei:

Ajde: de la Fourriere, Guillaume de S.Germain, Guillaume Daniel, Oudinet de

Hubert, Deniſot Rauaut, Alain Guillaume , I-Ieruy le Ieune , Iean le Barbier,

YmbellotPreuÏhomme , Iean des Dormans,Gilet Rauine, Iean Alauoyſne,

dit Royer, Meſitreur de [Eſiurie du Ro] , Guerin Moreau Ajde de la Panncterie,

Iean Dixliures Cbirurgien du Commun de la Cour, Iean Mauueneu Saucier, Reg

-nault Blondor (jbarretier du Ro] , Orry Theuenin IwrteurdeſſEſi/tanſonnerie , Iean

Petit 'valet de flnſge, Prime Ioly Barbier du Commun de la Cour, Robin Trichet,

Henry le Fevre, Iean Loret, Iean le Charpentier , dit Potemain , Perrin Aube

Bourrelier, Gilet du Coq Voiturier, Simonet le Bourguignon , dit Veau , Iean le

Bourſier , Theuenin le Ieune , Guillaume Cheron , Pierre Baudoüin , Iean

-Preudhomme, Iean Iacob Portier, laquet Boron, Thibaut dela Barre, Girard

Preuost enfant de cuiſine, Iean Bourée Lſijdt de Hîſibanſonnerie , Oliuier de

Moucy , Iean Folet , Bernard Barrois Pat/tier , Antoine le Blanc Trompette,

Meſſire Pierre Gamelot Prestre Cbappelain du Confeffiur du Ro] , Thomas Denis,

Biſcayc , Gilet Preuost sergen: d'arme: , Iean de Sainctan , Guillaume le Seneſ

chal, Deniſot Bourgeois, Lucas Maciot, Theuenin de Han, Colin Posteau

L/ÿ-de de la Sauffirie, Legiet Freſnoy Cba//â-cbien de la Cour du Ro] , Iean Ber

geron Soufsteur de la cuiſine du Ro] , Iean Ogier Ajde de la cuiſine d’iceluy .vigueur,

Estienne du Wrrel -Uarlet de Garderobe , Iean Belin , Pierre Godet, Guillaume

de la Bruiere , tou: ofſicier: ó-ſiruiteur: du Ro).

Outre ce que deſſus , ſuiuent diuerſes pieces concernans l'Histoire en gene
ral de ce Roy. î

Vuuu
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Traite' (l'Alliance entre Charles V I. RQ' de France , (y- Wencellas*

Rqy cle-s Romains @- de Bohemc , auec confirmation

des precedente: tſi/liant”.

N nomine Sanctæ 8L indiuiduat Trinitatis , Amen, Valence/Iam diuina fa

uente clementia Romanorum Rex , ſemper Augustus, ac Bohemiæ Rex,

Notum faeimus tenorc præſentium vniuerſis tarn præſentibus quam futuris ,

quod nos ei Sereniſimo Principe domino Carolo .Dei gratia Francorurn liege conſen

guineo nostre chari/firno , é' cum illustrihuaſiliuſhu Carolo eine primogenito, Delphi

no Viennenſi, ó- Ludouico Comite Valeſj , necnon magnfficà é' potentihus Ludo
uico Andegauenſi, Iohanne Bituricenſi, ó- Philippo Burgundtſia Ducihus ipſicu Fran

eorum Rega? germanu conſhnguineu noſirà dilectu ,tarn rationeſhnguinu quârn ſerui

de Mfêctionu quaperstnae ipſorum ex eiſffZ-ctu ſincero proſiquirnur, fædera , co//igatio

nes , promtſiiones é' -vnionem iniuimue in Dei Saluatoris nostri nomine, pro conſhla

tione Regnorum , é' grataſhluteſhhiectorum nohis ex 'vtraque parteſideliurn; ó- ſicut

ex prncedentihuspacti: inter clara mernorie dominum quondam genitorem nostrum In.

peratoreetî Romanorum, ó- eundem Regem I-'rancorurn ,stu predeccſſ-ire: ſido: fact/sinitis rite teneri dinoſiimur ,ſirmamus é' corrohoramut , de nouoque fecimu: ó- fl…

musperpre/interſich modo ,fbrma , é' tenorihus infraſcr-iptit.

In primis, Siquidem hona ntstraſide promittimu: ſine omni dolo , ó- ſuh -Uirtute

iuramenti,quodſuper hoc adſàncta Dei Euangelia pra/litimut , pro nohit , haredihus

ó-ſhccgſſorihus flq/Ifí! Regihus Romanorum é' Bohemie , necnon magniſici: Ô potenti

huc Sigiſmundo Marchione Brandehurgenſi , ó- Iohanne Duce Iuliacenſi german”

nostri: ,eorumquc heredihus ó-ſiccceſſàrihutprafato Regi Francorum ,ein/que lihericó*

germanisſidperiur expreffictis, ac heredihus ó-ſhcceffirihus eorumdem quocumque _statu

flcerint cotylituti, quodamodo in antea é' in perpetuum ipſórum,é cuiustthet ex ei: , honi ,

legales atque perflcti amici erimut , ó- honorem , -Uheremstatum , commodum ,profictum

que eorumſêmperprocitrahimut omnihus modit , adiutoriit, d* ingeniis ſicut -vnquam me

liiispoterimut , ac 'vniuetstcm damnum ipſhrum, quod en inpetſ/onit , honore , -Uel rehus

irrogaripczſit, dum ad ncstri notitiam peruencrit ,ſideliterauertemus , ipſoſque &eorum

quemlihet,ac h-eredes é' ſucce oret ſuot ad reſistendurn ornnihus eorum aduerſhrii: ó

hostihu: qui talia damna contra eos , 'vel eorum alterum , aut in prieiudicium honoris ,

statut , é* conditionit eorum quomodolihet molirentur, adiuuahimu: co* fiirtfficahimus

tota ncstrapotentia ,auxilio , conſilimó- alio modo quo poterimus meliori , ó- realiter

ac effêctiuà czpponetnttt no: omnihut Regihut, Princtpihus , ó- aliit cuiuſcumque sta

tus , erninentia aut dtçgnitatit existant, qui ipſhrum diffiendium , iactumm ſeu 'Utre

cundiam procurarent, ó- honorem acstatum , ó- profZ-ctum eorum custodiemus legaliter

iuxta pcſſi; é' ne post amicahilit huiu/eſinodi -vnionit é' amicitie gratam concordiam ,

.clique duhietatit inter nos 'vtrohique qui-ccumque ratione conſitçgant , ó- "Ut flcturi:

_ſcandalit 'via/Eu materia pracludatunſhpradicti Regis Francoruen deliheratio ſitpra

stripta rit? promiſit, 'videlicet quod ſich ſide é* iuramento quihuc ſiepra , nos in

poſſâffione omnium óſingularurn Ciuttatum , terrarum , coſirorum , iuriſiltctionum , do

ntiniorum, pertinentiarurn ,ó- iurium ad Regnum Romanorum quornodolihet ffiectan

tium , 'vhicumque talia fleerint constituta , non impediet aut inuadet,ſt'ue de talihus

pradictit illfihltló' poffiſiionihtctſicut exprimunturſieperiu: ſi intromittetgvel inuadi,

molestari, aut( ſe'- de eu intromitti ,conſiituet, patietur, stu ali.” quomodolihet ſicſiine

hit , 'verho , fäcto, velſieggestu , immo vet-iut nos ad manutenendurn predicta , ó- eg

rum quodlihet tota ſua potentiaſideliter promouehit. Ideoque no: predictut Roma

norum Rex pro nohir, heredihtcr , ac ſiccceſſârihut ncstris Regihut Romanorum ó- Bo

hemia , 4c germanis nostri; predictis , é* eorum heredihus ó- ſhccçfflrihuc 'vice -verſis

promittimus honaſide é' iuramento , quihut ſupra priedictum Regent Franciheiu/que

lihero: ó- germano: ſhperius nominatos , 4c heredet d' ſhccçſſiret eorum in quocurnque
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stdtuflcrint :air/Ziani i” àmaióm Cillitatiów , caſh-ix, rmi: , iurtſdictiouiba: , dami

nilà, pertincutii: , é' pliée/lib” iuriâu: ad r0: ſi” quai: iſſomm dominia ffirctantié

bi” , é' in comm ſit; earl-m PÛffi/fivnc m” impedirc ,sta molrſhare , ſia :na-ultra , WI

:Pſ5: mole/Ian' , 'vel illlmdi constituer” immà "UlflſLſ promittimur, ſide Ôiummenta qui

bm' ſhpm é' :drum cui/rim* 4d mantmnendum , Poſiidendum , ó- abſrrfldmdum

Predict; auxilio ,' faure, conſilio, ó mod”ſhperià: expnffiztirſïdeliter ſhbuenirc , (y'

pudictu vnion” , tanfædcrdtionrs Ô roſſi-gentil” ſhb own-ibn: rondttionlbusſhpcriù:

cxprtſiir inniolaéilittr obſiruare .~ Et 'vt [Mc 0mm.: 'Uahflldiln ó- rabore Prrpttui: ſill

dctzturſhmd prest-mes Littmu ſigi//i noſiri ficzmu: lſſſſfflſiûfl( mur/riri. Datum 8L a

&um Pariſius vigeſima prima die Iulij,ſub anno Domini milleſimo trecente

ſimo octuageſimo, Regni nostri Bohemiæ decimo octauo ,Romanorum vero

quarto.

Qodddm Priuilcgium pri) Rgno 'Franciæzſhper admzlldtioneſhbſdiorum.

Extraict d’vn Registre della Chambre des Coſiniptes, eſcrit 8L' cou

uert en parchemin, estanten la premiere Armoire de la Cham_

bre d’Aniou , cotté- xii.- fol. iii. Communiqué _par M. de Vyon

Sr dT-Ierouual Auditeur des Comptes.

A

*

H A R L E s par la grace _de Dieu R0] de France, sſauoirfidiſhnr a' IMEPXEſZHI x6, lNo.

O4* 'I-'flllſ , que Comme pourle faict 8L occaſion des guerres quifparlong- ucmbrc

temps ontesté , 8L encore ſont en nostre Royaume , 8L pour les grands tais , miſ- 13s o,

ſions 8L deſpcns qu'il conuenoit faire à cauſe d’icelles pour la deffenſe de no

firedit Royaume 8L des Subiets d’iceluy 5 8L pour obuier à la mauuaiſe volonte

8L entrepriſe des ennemis de nous 8L de nostredit Royaume ,leſquels ſrais,miſ

ſions , 8L deſpens ne pouuoientestre ſaits du Domaine de noſtredit Royaume ,

pluſieurs aides 8L ſubſides , comme ſoüages , impoſitions, gabelles, treizieſó

mes,quatrieſmes , 8L autres euſſent pieça estéimpoſez, 8L dcpuisfcueillis 8Lle

uez en nostrcdit Royaumexæ ſur les ſubiets 8L peuples d’iceluy, donc iceux

ont esté , 8L ſont moult gËCPÇÿ , dommagez &Lvappetiffiezde-leur cheuance

pour cauſe deſdits aides,'qui parlong-temps ont eu cours en nostredit Royan:

me. Nom conſideranszlagrande 8L parfaite amour, la loyauté &vrayc obeïſe

ſance que noſdits ſubiets 8L peuple ont touſiours eu à nos predeceſſeurs Roys

de France 5 8L Nam conſideransauffi les grands griefs , pertes, dommages, op

preſſions,tribulations, 8L meſçhés , eſquels noſdits ſubiets ont esté, 8L qu'ils

ont ſoufferts, ſupportez, 8L ſoustenus parnos ennemis, 8L que ces choſes non

obstant ,ils ont touſiours voulentiers payez leſdits aydes , comme nos vrays ſub

iets 8L obeyſſans. Et pour ce voulans 8L deſirans iceux aucunementreleuer 8L

alegier des pertes , 8L dommages , 8L oppreſſions deſſus dites , par aduis 8L meu:

re deliberation de nostre grand Conſeil, 8L pour_ le releuementôralcgemenede

nostredit peuple , de nostre auctorité Royale , pleine puiſſance , certaine ſcien

ce, 8L grace eſpecial auons quitré,remis anulé,8L par ces preſentes quittons,

remettons 8L anulons , 8L mettons du_ tout au neant tous Aydes 8L ſubſides quel»

Conques , qui pour le faict deſdites guerres ont esté impoſez , *cueillis, 8L leue;

depuis nostre predeceſſeurle Roy Pbi/Çïprhque Dieu abſoile,iuſques auiour;

d’huy,,ſoient FoüagesJmpoſitions, gabclles, treizieſmes,quatrieſmes,8L au:

tres quelconques llS ſoient , 8L comment qu'ils ſoient dits ou nommez. Et vou

lonsôLordonnons parces meſmes Lettres, que deſdits aydes8L ſubſides, 8L _de

chacun d’iceux , noſdits ſubiets ſoient 8L demeurent Francs , quittes , 8L ezempts

doreſnauant à touſiourſmais , comme ils estoient parauant le temps de nostre

dit predecelſeur le Roy Pbilÿſz: Et auec ce auons octroyé 8L octroyons par ce
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preſentes ä noſdits ſubiets ,que choſe qu’ils ayent payé ä cauſe des deſſus dits ._

aydes q, ne' leur tourne à aucun preiudice , ne à leurs ſucceſſeurs , ne que il

puiſſe estre trait à aucune conſequence,ores, ne ou temps à venir. Si donnons

en mandement par ces preſentes à tous les I usticiers 8L Officiers de nous 8L de

nostre Royaume , ou à leurs Lieutenans preſents 8L a venir, 8L à chacun d'eux

ſi comme à luy appartiendra,que de nostre preſente grace laiſſent, ſouffrent,

8L faſſentioüyr 8L vſcr paiſiblement noſdits ſubiets 8L peuple ,en les tenant 8L'

faiſant tenir francs ,quittes, exempts 8Lpaiſiblesde tousles aydes deſſus nom

mez ,8L de c--hacun d’eux , ſans les molcster, contraindre , ou trauailler en au

cune maniere au contraire : Et pource que ce ſoit ferme ch0ſe8L stable à touſl

iours ,nous auons ſaitmettre nostre Seel ordonné en l'abſence du grand , àces

preſentes, ſauf en autres choſes nostre droict , 8L l’autruy en toutes. Damn' à
Paru lestiz-tcſrſine iour de Nouemhre l’an de grace mil/e trois cens quatre-vingt, ó- le

premier de nostre Regne. .

'

/

Extrait? du cinquieſme Liure des Memoriaux de la Chambre des Com- '

pces, cottê E , commençant leſeizicſmc Septembre en mille trou cens quatre

'zoingth-vn, (fl finiſſant mille trou cens quatrcſſvingt quatorze, ſol. c. ver

ſoſiammuntſiquë par J!, de Vyon.

i586..

'E S T l’Ordenance de Lostel le Roy Charles, qui fut faire au Louure ou

mois de Ianuier l’an mille trois cens quatre-vingt 8L ſix,en la preſence

du Roy , Meſſeigneurs de Berry , Bourgongne , 8L Bourbon, le Cardinal de

Laon,leChancelierde France,l’Eueſque d’Eureux,le Vicomte de Chastau—

leraut Meffire Nicola; Bracque , Meſſire Pierre de Chcureuſe, Meſſire Iean le Mer

cienMeſiîre Nicolao de Fontenay , Francois Chante-prime, 8L Estienne du Monstier ,

8L y estoient de Meſſieurs les Maistres d‘Hostel,Monſieur de Couſent grand

Maistre d’Hostel, Meſſire Iean Braeque, Meſſire Philippe de: Eſſàrs, 8L Meffire

Gil/es (fifa/let, &Maistre Guidaume Perdrier Maistre de la Chambre aux deniers,

8L Meffire Laurens Bourdon Contreroleur.

Et premierement, Banner” , Le Comte de Dampmartin, Monſieur jacques

de Bourbon , qui ſeront à Cour quand il leur plaira , 8L auront buſche , chan

delle , 8è vin de coucher. ,Lgatre Banner” pour ſeruir le Roy aux ſestes de l’an

nee , Monſieur Raoul de Reſheual , Panne-tier de France; Monſieur líuiſhzſſe' de

Campremy, Cheualier tranchant; Monſieur Louys de Gyac, Eſihanlcon de France;

Le Chastelain de Beauues ,ÿgeu de France , qui ſeruiront le Roy aux trois

festes de l'année, c'est aſſauoir Noel, Preſque.: , 8L Penteceſh-,8L auront-chacun

trente-deux liures pariſis à chacune feste. ~

Chamhedanr. Monſieur de la Riuiere premier, Monſieur Domont ,' Mon

ſieur 'le Beſgue , hors ordonnance; le Vicomte de Meleun , Meffieurs de Cha
stillonſi, de Reſneual , de Garencieres , Guillaume des Border, Iean de Bueil , Engueró

ran de Hedin , Elyon de Nui/lac , de :Torcy , Dyury , Huë de Coich , Guillaume

Martel,Adam de Gail/onnel, Philippe de Cal/titille , Philippe de Sauotffi , Iean la Pers

ſànne, 8L Regnault Best/lc. De ces dix-ſept derniers,en ſeruiront deux par mois

ſans plus ,8Lauront vn Eſcuyer mangeant en Salle , vnvarlet pour leur cham

.bre à liuroiſon hostelagcs huict ſols ſix deniers, foing 8L auene' pour ſix che

uaux; 8L prendront ſix pains de commun pour le varlet qui garde la chambre,

quatre caiets de chandelle , vn molle de buſche , trois quartes de vin. Item,

VeuiËle Roy , que par Chastelains , Foutriers, 'ne autres , ne ſoient baillez

logis en ſes Chasteaux 8L Maiſons ſors que auxquatre Charnhellan: qui deuront

ſeruir en leur 'mois , auec le premier Cliambellan ,deſquels ſeront compris les

'deuxstiors ordenance. ‘ 7 T. ' - -ñ

î - Maistres etHostel, Monſieur le Grand-Maistre hors ordenanee‘,Monſieur fhiſi

ñ ~, '.1 . ‘

.cuit l
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listpe Dauno] hors ordenance. Mcſſire Nicola” Rracque , Monſieur de Çheureuſe , ſi

Meſſire Iean le Mercier viendront à la Cour quandils voudront. Meſſieurs Ar

neul de Puffiux , Iean Braque , Guillaume dçlGai/lannel , Tal/pin ele ChanremeÆe ,

Gauuain ele Dreux ,Roherr de Buſſy, Philip/ze de: Eſſar: , 8L Gtſſe: Male; : Deccs

huict deux _Zi Cour , 8L ſeruiront trois mois continuellement, 8L auront ſeing 8L

auene pour quatre cheuaux , ſix ſols neuſdeniers par iour pour gaiges de varlets ,

8L holtelages, buſche vn molle, en hyuet chandellequatre caiers ,vn Eſcuyer

mangeanten Salle,vin de coucher, 8L n'auront les Maistres d’Hostel "qui ne

ſetuiront, nul commandement ſur les Offices ,ne n'y prendront pain ,;vin, ſoin,

ne auene , ne autres choſes quelconques; 8L auſſi ceux qui ſetuiront n’y pren

dront ſors leur liuroiſon accoustumée.

Maistre: de: Request”. .Vn Clerc 8L vn La] ſeruans par trois mois , 8L aurale La]

trente ſols pariour, 8L le Clerc vingt-quatre ſols pour toutes choſes , 8L certi

fieront les Maistre: d'Ille/fel en la Chambre aux denier: quants iours ils auront

ſerny , ou mois , 8L de ce leur ſera ſait compte 8L payement. Secretairu. ,Vn Clerc

8L vn La] mengeans en Salle à leurs gages ordonnez , 8L auront vn mofle de buſ

che pour tous pariour en hyuet , quandils ſeront hors de Paris, 8L vne quitte de

vin pour leur chambre, 8L à Paris , riens. .

Cheualier: d'honneur. Meſſieurs Ernart cle Paictier: , Charle: de Sauatſj, Guerin

de Lour: , Talebart ,le frere Boiſſay , 8L Julian ele: Eſſar: , deux Zi Cour mangeans

en Salle ,deux caiers de chandelle,, ſoing8L auenepout trois cheuaux, chacun

demy molle de buſclie,vn Eſcuyer 8L vn varlet mangeans en Salle ,ſeruiront

par trois mois. . . _ z l l

Meili re En uerran Dargíe: Mafflre Faucannier, aura ſoing 8L auene pour qua

tre cheuaux, demyîmofle de buſche , trois _quaiers chandelle, vne quarte vin

de coucher , deux poulies pour ſes oiſeaux,vn Eſcuyer 8L,,vq varlet mengñeans
ſien Salle , ſix ſols neuf deniers .de gages par iour, 8L ne prendra tiens au treſor'.

Claux 8L ſon fils dix-huict deniers par iour ', pour eux-deux vne quarte de vin _de

eoucher,chacun vnepoulle pour les oiſeaux, deux caiers, vn quart -demoflc

chacun ,ſeing chaçungpour deux cheuaux,_ 8L chacun Lvn varlet mangeanzzçn
7 Salle. i ' ~ - .' . 3 - - :e:

'Le-Confiffiur, ſon. compagnon , 8L ſes gens ?i liuroiſon' , ,c'est aſiauoirzîttoi;

douzaines de pain de commun , quatre pains de bouche , deux ſetiets _de vin,

quatre pieces de chair, quatre poulles ,pour gros tost demy longe de_ veel,, ou

autre à la valuë , quatre caiers pariour, 8L torche quand beſoin ſeraS-&L en hy

'uer pour chambre 8L polir cuiſine vn molle de buſche , 8L en _esté pour ſa cuiſine

a la _value , foing 8L auene pour ſix cheuaux , deux ſols pariſis par iour pour ho

stelages , 8L pour menuës neceſſitez ,paran vingt-huict liutespariſis. ,

Ifnumostnermangera en Salle , vn Clerc qui le ſeruira , 8L aura vnvarletaga

ges , ſoing 8L auene pour trois cheuaux , demy molle de buſche , chandelle, _vin

de coucher , hostellages pour iour ſix ſols ſept deniers , 8L aura vn Varlet d’autre[

ne , qui mangera en Salle , 8L menera le ſómnuer d'Aum0ſne , 8L aura dix liures pa

riſis par iour pour Paurnoſne. Le souh: -Aurnoſhier mangera en SallË) ſo?

Clerc pourluy ſeruir,8Laurafoin8L auene pour deuxcheuaux, gages.pou_r_vn i

varlet,buſche vn quart, chandelle 8L vin de coucher_quand lZ-lurnoſuierſera

hors; 8L quand l'Autre/nier ſera à Cour, il ne rriangeranç:1 ne prendraprjens,

Maistre Regnault Freron Phjſſcizn ſera È-.Co,ur,,vn'Clerc,vn varlet .ëiliuroiſon,

trois cheuaux ‘a ſoing 8L auene , chandelle 8L vin de coucher ,hostelavgc 8L ſ01”,

'ge dix-huict deniers par iour,8L pour gages huict_ ſqls, _demy mofle de buſ

che, 8L prend trois pieces de chair , deux poulles , cinq quarts de vin ,cinqcaiers

de chandelle , deux pains de bouche, , 8L douze painsdecommun. Maistfz

_ Dreux _Chirurgien ſemblablement comme Maistre Regnault-Maistre Thomas..

Boulangne ainſi ſemblablement comme Maistre Dreux. p] - -y .- \_. 7

Eſiujer: d'honneur. Baudet le Vert , Culot Deſgreuille , laque: Payment.. pleqi;
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fit Boudart, Marre/et ’a’uſſ Meſnil; deux à Cour , ſoing 8L auene pour deux che

uaux,chacun vn varlet mangeant en Salle, hostellages douze deniers, chan_

delle 8L vin de coucher, 8L vn quart de moste de buſche , 8L ſeruiront par trois

mois. ~ . '

Chambre aux deniers. Maistre Guillaume le Perdrier luy, vn Clerc,trois Som.

meliers mangeans en Salle , deux varlets à gages , vn varlet pour garder la cham

bre,quiaura liuroiſonſioing 8L auene pour quatre cheuaux 8L pour vnſom

mier qui va ~a l'argent , 8L porte bouges, buſche , chandelle, 8L vin de cou

cher, 8Lliuroiſon quand il ne mangera \a Cour , 8L il a à beſongner pour ſon

Officez 8L pour gages de varlet , forge 8L hostellages dix ſols quatre deniers par

iour,8Lest pourluy tous ceux de la Chambre. Meffire Lauren: Bourdon Contre

rol/eur deladire Chambre,luy ,vn Clerc8L vn varlet mangeans en Salle, buſ

'che , chandelle , 8L vin de coucher , 8L liuroiſon quand il ne mangera à Cour, 8L

'il aura à beſongner pour ſon Office , foing 8L auene pour trois cheuaux, 8L pour

gages de varlet , forge 8L hostellages quatre ſols par iour.

Varlets de Chambre. Guillaume Vieſorge , Guillaume ole Fueillo] , PApoticaire

hors ordenance. Iean Noble eſpicier ne prendra rien à Cour ‘aParis ,8L quand

le Roy ſera hors , comme les autres; Iaeoh Couſin, Petit Poupart, loquet ;Marca

de', Estienne Preſint, Gilet de Beaumont, L/!rnoulet Boucher, 8L Perrine-t de Rain: :

De ces ſept varlets de chambre, l’vn à Cour. Merlin !alu ,’ Coliuet de Liſle , Ma

hiel Tortelle Barhierx; l’vn à Cour: 8L auront chacun ſoing 8L auene_ pour deux

cheuaux , 8L pour gages d'vn varlet, forge 8L hostelages par iour deux ſols (ix de

niers; 8L pour tous vn molle de buſche par iour , 8L ſeruiront par mois. Son-marker:

de chambre: 1aquet de Gaule” Sommelier du corp: , hors ordenance. Tuonnet le Bre

ton , Baudet Iouel; l’vn à Cour, aux gages de huictdenierspar iour, 8L cent ſols

pour robe par an, 8L eheuaucheront le ſommier. Bertaut de Poux , Iean Doue,

Lori” du Buiſſon, Hennequin de la Leue .~ Ces quatre ſeruiront à Cour, cheuau

chcront leurs ſommiers, aux gages deſſus dits, 8L ſeruiront par mois. Varlet: O'

L/!jdes de Garderohe : Theuenin Tſoul/art -varlet de Garderohe , mangera en Salle,

trois deniers pariour pour hostage. Perrin Joſſe', Verdelay Ajdes, l’vn a Cour,

mangera en Salle , trois deniers pour hostelage. I.e Lauendier du corp: ſeruira

comme ?il est accoustumé , 8Len fin de mois ſeize ſols , 8L aura la liuroiſon ordi

maire. Maistre Jehan le Fol mangera en Salle , 8L aura ſoing 8L auene pour vn

cheual , 8L ſeize ſols en fin de mois. -

Hutſhera ofarmea-.Deste Diſque, Gallehaut de Senne, Lohier de Chantemelle,

Buffaut des PlanquesJ-Ianart de ChambernargBruyent de Gaillonnel, Guillau

ÎrtedeLaualÆamechon: Deux à Courmangeans en Salle,chandelle 8L vin de

coucher, 8Lauro~nt ſoing , auene pour deux cheuaux , 8L iarront deuant le Roy ,

‘o_ù ne prendront riens à Cour, ſeruiront par mois. Sergen: d'arme: .- le/M” Dario/I ,

Philtppot a’eTrappe.r, Philippon Pelourde, Gournay, Gringnes , Pillon , pareillement

comme les Huiſſier; d'arme: ,- ils ſeront quatre.

Panneterie .- Mahieu Boudart premier , Gaſſot de Bouconuille , Pierre aka

Bauer.- Ces trois ſont pour la deſpenſe hors ordenance; la Panneterie aura ſoing

8Lauene pour deux cheuaux,ehandelle,vin de coucher; 8L aura ledit premier
Pannſietierdemy molle de buſche quand il ſeruiraii Cour , 8L chacun des deux au

tres vn quart; pour gages d’vnvarlet,pour forge 8L hostelage trois ſols ſix deniers

Pourchacun. Iean de Vzmy , Sauvage de Ieucourr , Iean du Mor, Regnault de Gail

Zonnel.z Vn à Courde ces quatre , pour ſeruir la bouche par mois. Les trois Pan

atelier: 'deſſus dits ſeruiront le Roy chacun trois mois; deſquels l’vn ſera touſiours

äCour, ſeruira la Salle, mangera emprésle ſac pour faire liuroiſon, 8L aura la

cognoiſſance deltoute la deſpenſe qui ſera pour Panne-terre , ſans c-eque autre s'en
ſimefle que luy : Er l’vn des autres Panmticr: qui ſontretenusſſeruiront le Roy par

mois auec l’vn des trois deſſus dits ,BL n’auront autre charge ne aucun comman
~demenè en l'office , que par l’vn des trois deſſus dits , 8L comme il lſieurſera com—
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mande parles Mafflre: ÆHestel quiſeruiront, &mangeronr tous en Salle , ſans

tenir chambre ne autte affiete en Pannererie; 8c ſe autres Pannetiers viennent

qui ne ſoient en leur mois deſſeruir, ils ne prendront riens en Panneterie , ne en

autres offices, ne n’y auront commandement; 6c le premier Panne-tier auec les
autres , qui ſont chargez de la deſpenſe, efliront par leurs ſeſirmcns des autres Of

ficiers ſoubs eux les plus ſouffiſans pour ſeruir ,leſquels ils bailleront aux Wai

stre: d'Iſa/let pour ordener, iuſques au nombre de ce qu’il en faut, 8c n'auront

point de Fourrier, mais vn 'varlet quileslogera , quin’aura point de commiſſion

dc priſe , 8L prendra en Fourries pour ſes Maistres ceaqu’il leur faudra , ainſi pa

reillement des ſix autres Offices. Varie” tram/nm: .- Regnaut Dangennes Pre

mier, Robinet le Tirant, Iehan de Nantoillet, Iehannin Destouteuille, Hu

guenin de Cheuenon, Thibault de Chantemelle; deux \a Cour, dont le pre

mier ſeruira quand luy plaira , 8c auront hostelages 8c gages côme les Panneticr!,

8c auront chacun le quart d’vn mofle de buſche , 6L mangeront en Salle , 6c ſer

uiront par mois. Clem de Parmerene: Gillot Eurart, Iean lc Bucher, Geoffroy

Raoul :vn à Cour mangera en Salle , ſoingôc auene pourvn cheual , 8L pour ga

ges d’vn varlet ,forge , 6L hostelage deux ſols neuf deniers , buſche demy quart

de mofle , chandelle vn caier , 6c vne quarte de vin de coucher , 8c ſeruiront par

trois mois. Sommelier: .- Guillot Bidart, Parepot, Iaquet Adam; l’vn àCour,

mangera en Salle , hoſielages deux deniers , 6c mentale ſommier des nappes par

trois mois. Porter/zappe: : Raoulin Garnier, Iourdain Auberon, Pollet; l’vn à

Cout , mangera en Salle , 8c aura quatre deniers pour hostelage; 8c quand il ira

aux blésil aura deux ſols par iour,&ne mangera point en Salle par trois mois.

Ajde ó- ïvarlet: de nappe-r: Le petit Parrepot, Migneaux , Guillot de Bez, Guil

lemin Dareques ,Robin Heurtault: Deux à Cour,par l'ordonnance des Pa”

netier: , 6c mangeront en Salle par trois mois. Colin L/!mbrozſe vne garde pour la

SEA/e de! nappe: ,- vn Oublqyer mangera en Salle , aura foing 8c auene pour cheual ,

8c pour façon doublées, forge 8L hostelages luy ſeront comptez en ſin de mois

vingt—quatre ſols , &vn varlet mangeant en Salle par trois mois. Vn Bd/Ebanier

mangera en Salle , 8e aura chacun iour trois ſols quatre deniers pour deux che

uaux qui menrontle pain és baſchoes. Vn Lallefldier pour lauer les nappes au

ra ſa liuroiſon , 8L pour querir buſche 8c cendre à lauer leſdites nappes , trois ſols

pariſis par iour , auec les cendres des Salles.

E/i/zaneonnerie. Anccl de Liſle premier, hors ordenanee, 6c prendra demy

moſle de buſche , 8c les autres ehacunvnquart-Grauelle , Perrecon de Faignon,

Huguenin du Bois , Robinet Deſneual , Raſquin , Huguet de Guiſey , Sempy ,

laquin Trouſſeau: Ces trois premiers ſont pour la deſpenſe , 6c ſeruiront cha

cun trois mois; dont l’vn ſera touſiours à Cour ,mangera en Salle , 8c ſeruira 8c

aura la cognoiſſance de toute la deſpenſe qui ſe ſera pour l'Eſch-.mçonnerie; 8c

l’vn des autres Eſchançons ſeruira par mois auec l’vn des trois deſſus dits , 8c

n'aura autre charge ne aucun commandement en l'office , ſors ainſi qu'il luy ſe

ra commandé parlesMaistreS d’Hoſi:el qui ſeruiront 8c mangeront en Salle,

ſans tenir chambre ne faire aſſiete en Ylîſchançonnerie 5 &c autres Eſchan

çons qui ne ſeruiront en leur mois deſſcruit , ne prendront rien en l'Eſ

chançonnerie , ne en autres offices , ne n’y auront aucuns commandemens.

Etle premier Eſchançon auec les autres , qui ſeront chargez pour la deſpenſe,

elliront parleur ſermentles autres Officiers ſoubs euxles plus ſouffiſans 8c prou

fitables pour ſeruir , leſquels ils bailleront aux Maistres &Hostel pour en or

donner, iuſques au nombre de ce qu’il en faudra , 8c n'auront point de ſourrier;

mais vn varlet quiles logera , 6c n'aura point de commiſſion de prinſe , &c prendra

en fourriere ce quîlfaudra à ſes Maistres. Clerc; effſcb-weomzerie : Simon Gri

mault , Martin de Poiſſy , Regnault Aubelet, François Ogier: Vn à Cour ſer

uit-a 8c aura pareillement comme ceux de Panneterie. Sommelier; .- Heraumont

hors ordenance, avn cheual pareil des autres. Iehan Huistaſſe, [chan de Grant
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ruë , Hachette, Guillemin le Febure, Latran, Enguerran de Rouuees : l’vn a

Cour , ſeruiront par mois , mangeronr en Salle , ſeing 8c auene pour vn cheual ,

forge 8L hostellage ſix deniers par iour , 8c aura demy quart de buſche , vn

caier ,vne quarte devin. Bariflier: d’1:” chan-ſonnerie: Remyot le Moine , Iehan

Legier, Perrin Courtin : Vn à Cour , mangera en Salle , 8c pour hostelages

trois deniers pariour. Cauuille durant ce qu’il fera l’ypocras , ne prendra foing

ne auene a Paris , &I hors de Paris aura liuroiſon pour vn cheual , 8c autres cho

ſes ,comme vn Barillicr à Paris , 8c hors , 8c ne fera d’ypocras ſors ce qui luy en

ſera commandé par les Maistres d’Hostel,ou par Hîſchançon qui fera la deſpen

ſe. Garde-bucha:Theuenor,Colin Foucquet, Bouciquaut ; Vn a Cour, ſer

uironr par trois mois , 8c aura ſa liuroiſon accoustumée , 8c ſeize ſols en fin de

mois. Ajder; Bauent, Huet Pollret, Potier, Mere, laquet Poitrine, Pieret,

Flandres, Lohier, Gillebert le Tourneur, le Bourguignon Huffier, Maistre

Varler 'vnicturien De ces douze quatre par trois mois.

Cuiſine. Eſcujer: de Cuiſine.- Tailleuant gouuernera les garniſons, 8c garde

rales vaiſſeaux de cuiſine pour ſes gages qu'il a; 8c s’il venoit de dehors à Paris

pourleſdires garniſons aura foing 8c auene pour deux eheuaux. Oudin de Chan

diuers,Philippot de BeauuillerJ-Ienriet de Iaigny; Seruironr trois mois chacun,

vn à C0ur,& auec euxvn des ſept cy—deſſous accouplcz par vn mois, mangeronr

en Salle, auront chacun foing 8L auene pour deux cheuaux,vn quart de mofle de

buſchqchandelle 8L vin de cpuchcnôc Pour gages d’vn varier, forge 8c hostella

ge pour iour trois ſols fix deniers. Didier Boiſſelet , Iaquin de Charneccl, Colin

Boularr , Guillaume de Cuiſe , Guillaume d e Senlis , Caniuet, Pierre Bracque:

De ces ſept , vn a Cour par trois mois , auec l’vn des quatre deſſus dits. ,ÿgeux ,

Poiſſy premier, hors ordennance , Iehan du Train , Regnaur le Conte , Coliner

Leſpicier , Mengarr, Huchon; Seruironr par trois mois ſans partir , 8c en ſerui

ront deux a Cour auec Poiſſy qui en ſera l’vn quand il voudra ſeruir; 8c aura

Poiſſy demy molle de buſche quandil ſeruira , 8c chacun des autres comme vn

Eſcuyer; 8c ſuppoſé que ledit Poiſſy n’y fust , ils ne ſeruironr que deux. Clem' de

Cuiſine; Iean Ncelle , Iean du Mes, Iean Tronchey : Vn à Cour, ſeruira par

trois mois , 8c aura comme les Clerc: de Pantzeterie. Ajdcurx ,- Colin de Cau

chois, Iehan dela Ramée,Aubry le Bruyanr : Vn à COur,mangera en Salle,

ſoing 6c auene pour vn cheual, forge 6c hostellage neuf deniers , auec leurs

droicts; 8c deſpeceront la chair chacun iour , 6c non pas les Varlets des Bouchers,

&ſeruiront par trois mois. Pluſieurs; Guillaume Ogier, Hcnrier Coquillon ,

M.Estienne, Iehan Petit, Deniſot Morillon , Iaquemart. Deux à Cour,man—

geront en Salle, 6c auront leurs droicts de cuiſine par trois moisÆM-gier: ,- Iean

nin Leueſque , Herbelor, Guillot Preuost , Theuenin de Poiſſy: Deuxà Cour ,

mangeronr en Salle , 8c auront leurs droicts de cuiſine par trois mois. Souffle-ur; :

Iehan Gautier, Iehan de la Pierre , Nicaiſe de Laigny , Thomas de Senlis , Ca

det : Vn à Cour , aura ſes droicts de cuiſine , 8c mangera en Salle par trois mois.

Buc/Mrs; Andriet &c Deniſot: Vn à Cour , 8c ne mangera point en Salle , 8c au

ra ſeize deniers par iour pour toutes choſes. Enfin” de Cuiſine S Theuenin A

mours ,Iehan de Rongueux, Regnault de la Ramée , Yſemberr , Iean Iarr,

Rayneual : Qjltſc à Cour,auront leurs droicts de cuiſine, 6L mangeronr en

Salle par trois mois. Huiſſier: de Cul/im',- Vizible , Nicaiſe : L'vn à Cour, man

gera en Salle , trois deniers pour hostellage. Vn Brejeur au mortier la vielle, nc

mangera point en Salle , ſix deniers par iour pour toutes choſes. (Lujtre Porteurs

d'eau? e” cuiſine , 8L deux quand il en ſera plus grand mestier. Colet Paridot Pmfi

ſâmeier; quand il ſera hors au poiſſon quatre ſols par iour pour routes choſes.

Colin de Combernon Fun-crier; quand il est aux connins dix-huict deniers,8c

quand il est à Couril mange en Salle. Vdrlct: ſin-dr” de ffe/Eue//e ; More Dieu,

V.oiſins, Dargilles , Perit Poiſſy ,Thibaut, PierrequinJehan de Flauacourt:

Deux à Cour,foing &auene pour vn cheualſiorgeôchostellage neuf deniers

par
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par iour, par trois mois. Sauffirie. Sanffiurs : Perrinle Conte ,Iaquetle Breton:

Vn Zi Cour,mangera, &pour foing8L aueneil prendra deux ſols par iour par

trois mois. Var/etr de Sato/ſérie : Iehan Aubert , Prouins , Guillemin Regnault,

Regnaut de Crotes : Deux a Cour , 8L auront le pain de ſel pour faire ſauces par

trois mois. Varlets de chaudiere : Michel 8L Iaguaut , Voiturier, Symonnet Æeu ,

Colleçon Recueideur dîstuede: , Castel garde de Sauſſerie.
Frutcîerie. Fruicttſiers ,' Iehan Fortier premier, Iehan de Lyons , Guillaume

Bat-les-haux , Perrin Huraut , Iehan Selle, Michelet de Lannoy: L'vn a Cour

ſeruira par trois mois , mangera en Salle, foing 8L auene pour deux cheuaux,

buſche vn quart , chandelle , 8L vne quarte de vin de coucher; 8L pour gaiges, vn

varlet,forge 8L hostelages pariour deux ſols quatre deniers. Clem de Fruicte

rie; Iaquin le Clerc, Regnaut Gaugeny, Iehan Bourdon: Vn Zi Cour , 8L aura tel

comme le Clerc de Panneterie , 8L ſeruira par trois mois; 8L pour gages d’vn varlet

8L forge par iour deux ſols deux deniers. Sommelier; de Fruicterie; Perrin Dunflo ,

Thomaſſin Criquo, lehan le Pelé :Vn a Cour par mois,mangera en Salle,gaiges

8L hostellages douze deniers par iour , pour trois mois. Chateffe-circt ; Perrin Pre

uost , Guillaume Qrçſnoy : Vn Zi Cour ,ſeruiront trois mois , douze deniers par

iour,trois mois. Qgelneau garde defi-acta Cour,douze deniers par iouLRobinet

Gobin, Perrin Pocquet: Vn a Cour par moisàcueillir les plats.Symonet Hom

baut qui porte les groſſes torches , Philiponnet des Forges qui va aux voitures.

Eſcurir. Lstujerx du corps 5 Colart de Tanques Eſcujer de la grande Eſcurie ne prend

rien Zi Cour,pource qu'il a ſes gages ordennez: Le Borgne deRut,Chamborant,

Iean Destouteuille, le Borgne de Mont-doucegCordclier de Gireſme,Moreau

de Diſy , Estiennot de leurs maiſons , Compagnon de loucourt :Vn des Eſiuyert

ordonnez pour la deſpenſe ſeruira 'a Cour trois mois continuels , 8L vn des autres

Eſcuyers ſeruira par mois , 8L auec luy mangeront en Salle , 8L auront les Eſcujert

du corps foing 8L auene pour trois cheuaux, demy molle de buſche,vne quarte de

vin de coucher,8L chandelle,8L pourgages de deux varlets 8L hostelages par iour

ſix ſols ſix deniers , 8L les Eſcuyers d’eſcurie auront foing 8L auene pour deux

cheuaux , buſche vn quart de mofle,vne quarte de vin de coucher,8L chandelle S

8L pour gages d’vn varlet 8L hostelage pour iour trois ſols deux deniers. Clerc:

düïſiurtez Colin Baillet, Martin Pier, Iehan de Houler : Vn à Cour comme dit

est és Clerc: de Panneterie , 8L pour gaiges d’vn varlet 8L hostcllages par iour deux

ſols ſept deniers. Mare/chaux 5 Maistre Iehan de Piſſeleu , dit le Beſgue , premier

Mareſchal, aura ſix ſols tournois pour iour pour ſes gages à vie , cent ſols pour ſes

robes par an. Des autres Mare/chaux ,vn a Cour ſeruira par mois, 8L ne mangera

point en Salle ,foing 8L auene pour vn cheual, 8L quatre ſols par iour pour toutes

choſes , 8L aura forge 8L clou és garniſons de l'Eſcurie. Deux varlet: de _forge , ne

mangeront point en Salle; 8L quand ils ſeruiront ils auront par iour deux ſols ſix

deniers pour toutes choſesÆa/efienierr; Guillaume de la Charité Palçfî-enienman

gera en Salle, 8L aura foing 8L auene pourvn cheual , 8L pour Finuentaire des Pal

lcfrois du Roy douze deniers pariour. Varlets de Paſſefiou ó- de Courſiert , tous par

trois mois; lehan Pepin,Laurens Hulem,Iehan Hauron, Alain le Breton,Perrin

de Preaux , Iehan Deſpaigne , Robin Rondel , Iehan de Treues; Gracien Var

lct du grand cheual , Iaquet Aufan varlet de pied du Roy , Cheuillart le Bahu ,

Chaux C aſin gardent huict ſommiers de chambre , Iehan Loubloyer garde des

deux ſommiers de ChappelleJehan de Chasteau-Regnaut garde des deux ſom

miers des armeures; le Bigois , Niſe , gardent trois ſommiers de Chambre aux

deniers , Robin le Dru garde deux ſommiers de nappes : Huiſſe de Brebant , Sy

mon Pichere, Guiart le Bourguignon , gardent cinq ſommiers dT-ſchançonne

rie ,Thibaut Martin garde deux ſommiers de garde-manger, Guillemin Ar

taut garde vn ſommier de fruicterieJehan Petit garde deux ſommiers de forge,

Iehan le Royer garde 8L meine le ſommier deFEſcurie, 8L meſure l’auene : Mai~

stre Guillaume le Bourrelier, qui fait la bourrelerie aux cheuaux du Roy , Per

\
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rin de Troyes Constier de l’Eſcurie, Gilet Glaudon, &vn varletauec luy , gar

de les eheuaux du Confeſſeur z vn varlet qui garde les Leuriers du Roy , lehan

le Norman: , lehan Hudeau Chartier; de la grande Garderobe; lehan de Cor

bueil , Guillaume Rogier Chartier: de [aſſet-ire Garderooe; Iehannot le Flament,

Huet Bacot Chartierr de: lojaux ,- Girardin , Perrin le Febure Chartier; de n41:

pe: 3 Symon des Champs , Iehannin le Maçon Chartier: de Cuiſine ,- Prepelu,

Iehan Gingner Chartier! de lÏJÊſi/ranſonnerie; Friquetôc Mautemt pauures var

lets quine ſe peuuent aidier, pource qu'ils ont esté bleciez des eheuaux du Roy

en faiſant leur beſongnc , auront gages comme les autres varlets deſſus dits.

Clreuauebeurs; lehan le Normant, Beauuais, Iehannon de Villette, lehan de la

Ruelle, Guillemin Dacy,Simon Mere-dieu , Taillebert, lehan du Poins ,Bi

dehoust, lehande Bruges, Foller, le Breton, lehan Couste, Perrin le Vou

rier,Arnouler,Thomin Deuran, lehan Moreau, Gilet Fourgemol : Cenom

bre de dix—huict Cheuaucheurs ne croistra plus , 8L à eux 6c à tous les autres

ſeront ostées ôcrappellées leurs Commiſſions s &ſera crié ſur grand.peine,quc

tous ceux qui les ont les rapporreront deuers le grand Mai/Ire ff/Ioſhel, ou les

autres Maistres d’l-lostel , 8c ſeront renouuellees les Commiſſions pour les

dix-huict cy-deſſus accouplez , 8c ſeruiront deux à Paris 8c quatre hors par

trois mois; &quatre Porteurs continuellement par trois mois auſſi.

Fourriere. Fourrier; 5 Regnaut du Puis , lehan le Texier , lehan Ferry ,

lehan Paillou , lehan le Perdrier , Oudin Dandifcr , Villeneuue, Rcgnaut

Paulart : Deux à Cour ſeruans par trois mois, mangeront en Salle , foing &t

auene pour deux cheuaux,chandelle 8c vin de coucher; 8c pour gaiges d’vn

varlet 8c forge deux ſols quatre deniers par iour. Er ſe leRoy estoit longue

ment à Paris, il n'en ſeruiroit qu’vn. Clerc: de Fourrier” Michelet le Prince,

lehan Dauberme,lehan le Beau : Vn a Cour ſeruant par trois mois , comme

Clerc: de Panneterinôc pour gages d’vn varlet 8c forge deux ſols deux deniers

par iour. Vai-let: de Fourrier” lehan Ligier, Iaquet Amours, lehan du Mans ,

' Robin Paillou,lehannin de Breteaumes , Gillet du Bois : Deux à Cour ſer

uans par trois mois , mangeans en Salle, foing &c auene pour vn cheual ,Seen

la fin dumois vingt-quatre ſols. TheuenimBardot Ayde pour la chambre du.

Roy. Ayde: de Fourrier” ,- Guillemin du Iardin, Iehannin Bouuet , Martin

Pironnet, Iehannin de Bononuille, Gieſſroy Iube,Iehannin Goupil, Pierre

çon , lehan Rineron , Colin Vnet : Trois ſeruans ar trois mois , 8c chacun

deux ſols par iour pour toutes choſes. Le Fourrier dh grand Maistre ,le Four

rier des ChambellansJe Fourrier des Maistres d'Hostel,le Fourrier de la Cham

bre aux deniers ; touſiours à Cour, 8c chacun deux ſols pariſis pour toutes cho

ſes. Sert-de-Peauë mangera en Salle, trois deniers par iour pour hostellage ,

6c en ſin du mois ſeize ſols , 8e pour ſon varlet en fin du mois huict ſols. Mauot

Porteur de Forloge douze deniers par iour quand on va hors ,mangeant en

Salle. Vn varlet qui garde la Fourriere, qui a cinq ſols en fin de mois,&dix

huict deniers par iour quand l'en va hors.

Huiflier: de Salle 5 Pilonneau , Iehannon de Thony, Colinet Lamy, Guil

lemin Prieur,Martineau,Guiterne, Roulet Alueil : Deux à Courſſeruiront

par trois mois, foing 8c auene chacun pour vn cheual ; 8c pour forge 8e ho

stellages neuf deniers par iour. Partie”,- Hannot, lehan du Chair, Symonnet

Bonyn , le Bourguignon : Deux à Cour , ſeruiront par trois mois , 8c auront

comme les Huiſſier; deSal/e. Varie” de porte ; Deux à Cour , mangeront en

Salle pour toutes choſes. Guetta,- Guillemot Port , Iehannin Mulet : Vn à

Cour par trois mois, mangera en Salleſioing 8c auene pour vn cheual,& pour

'forge 8c hostellage ſixdeniers par iour. Maistre Henry Cirurgien du Commun

, huict pains du commun ,deux pains deïbouche, quatre quartes de vin , deux

pieces de chair ,deux poulles , trois caiers de chandelle , buſche vn quart , 8c

pour hostellage trois ſols pariſis par iour. Le Confeffiur du Commun &ſoncom
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pagnon foing 6L auene pour deux cheuaux, 6L pour forge 6L hosttllagc ſeize

deniers par iour , vn quart de molle de buſche , deux pieces de chair , deux poul

les , trois quatres de vin , douze pains de commun , deux pains de bouche , chan

delle trois caiets.

Le Procureur de fflcstel foing 6Lauene pour vn cheual , 6L pour toutes choſes

trois ſols pariour. Le R0] de: Ribaax quatre ſols pariſis par iour quand il ſera

a Cour , pour toutes choſes. La Trompette aura foingôL aueue pour deux clie

uaux,douze deniers par iour, vn varlet mangeant en Salle, vn caier,vne pince

de vin de coucher,demy quart de buſche de molle. Wiſe Œ/[zſſàgirrx de pzé

pour la Chambre aux deniers, 6L ont chacun dix-huict deniers par iour pour

toutes choſes; &quand ils vont en meſſage pour le Roy ,ils ont quatre ſols par

iour. Six 1mm Memſiriers 6L trois bas , qui ont foing6L aucne pour dix-huict

cheuaux, 6L chacun neuf deniers par iour pour hostellage, chacun vn caict

chandelle, 6L demy molle de buſche enſemble ,6L chacun vnc pinte de vin de

coucher.

Item, llest ordonné que aucuns des Ofſicier: de [a Pafllletrrir , Eſcljañſonrlrrir ,

6L Cuiſine ne deliurent riens ſans le commandement des Q/'Îſëllſſrl-ſ apflrſhl à

perſonne qui viengne enchambre, 6L par eſpecialaux Officiers qui ont ſeruy

le Roy à table6Lnos Seigneurs, pource que ils y portent les viandes quideuſ

ſent estre à l’aumoſne,6L données pour Dieu.. [tl-m , Ve Panne/ien- , Lst/Mn

,Cofl-ſ, H14W!" 4'31"71" r 54'73"15 d'arme! , 8C Varie/r de ſ/IHIIJLÏL' ifauront deuant

eux nuls varlets, excepté le varlet qui ſera ordené pour lcs logier. 1mn, Il

plaistau Roy que ſa deſpenſe ſoit payée premierement 6L auant les gages des

&Maistre; de! Request”, que Paumq/ize , les dixmrs , 6L des gaiges 6L hostellages

des Phyſiciens, Cirurgiens,du Tailleur , de Merlin le Barbier, du Tapicier ,

du Mareſchal,du Cordouennier, du Roy des Ribaux, 6L des autres. Le Roy

veut que vn varlet garde ſes levriers 6L chiens, 6L que il Face ſerment toutes

fois que il plaira aux Maistres d'Hostel , que il ne prendra pain que pour ſes

chiens, 6L non pour autres. Et pareillement de Monſieur de Touraine , 6L ſeront

veus par les Maistres d’Hostel ou les Commis; 6L à nuls autres ne ſoitſaite liurée.

Item, Ilest ordené que perſonne de quelque estat qu’il ſoit, ſoit de FHostcl ,

ou de hors,ne demande aucune choſe ſur les garniſons faites pour la deſpenſe

deYI-Iostel ,ſoient blés, auenes, foing, buſche , ne autres garniſons quelſcon

ques Et pareillement des garniſons des vins , de ſusts, 6L de lies , 6L autrement;

6L ſe aucun don y estoit fait par inauertance , le Roy veut qu’il ſoit mis au ncant

par les Maistres d’Hostel ,6Lpar le Maistre deſdites garniſons. Et mande à ſes

gens des Comptes à Paris , que tel don ne ſoit alloüé és comptes de celuy qui

en est chargié d’en rendre compte, pourmandemenr que il leur enuoye : Et ſe

demourans de garniſons ou prouiſions auoit en aucuns lieux , en ſoit fait le

profitdudit Seigneur par l'ordonnance desMaistres d’Hostel ,ſi comme ilap

partiendra: Et auſſi que aucuns dons faits ſur les Officiers deſſus dits, ne ſoient

alloüez en leurs comptes , ſors ſeulement ce qu'ils auront payé des dcppen

dances de leurſdits Offices,6L non autrement. Item, Qqe les MaistresdHo-ñ

stel 6L tousles autres Officiers feront ſerment quand ils viendront ſeruir à leur

tout par ‘ordenance,deuant le grand Maistre d’Hostel,6L les autres Maistres

d’l~lostelquiauront ſeruy , que ils rendront ces preſentes Ordenances. Im» ,

W les-Maistres d'Hostel qui auront ſeruy,verront &ſeront aux comptes de

gaiges, 6L ſigneronr de leur ſeing manuel,ou deleuts ſeauxla fin dudit corn

pre, afin que celuy qui est chargié de faire venir l'argent pour la deſpenſc ,

puiſſe mieux voir Yestat du mois. Item, (hand le Roy mangera en~Sa|le,les

Cheualiers y' mangeront auffi; 6L quand il mangera en chambre , les Cheua
liersſſrnangeront en Salle, 6L les Eſcuyers , Officiers , 6L gens~d’honneur auec

eux,6Lnon autres. Item, Estptdené que Meffire IM” Ie Mercier ſoir tous les

bois auíteomptes de gaigcs',6c que le grand Maistre, 6L leä(autres Maistres

xxx n
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dHostel luyſacent le lieu 8L>la iournée; 8L ou cas qu'il n’y pourroit estre , que

leſdits Maistres d'Hostel luy enuoyent eoppie ſoubs leurs ſeaux , ou de l’vn

d’eux, dudit comptede gaiges. Item, Neſeracompté à l’eſpicier que cent li

ures pariſis par mois , l'vn portant l'autre, 8L de ce ſera aduiſé dans le premier

iour de Feurier , afin qu’il ſe regle ſelon ce.

Dans 'lc meſme Lim-e que deſſin de: Memoriaux de laChambre des

Comptes, com-F F. , est de ſhite:

* Pag,ſ6z.l.3a. ’O n D E N A N'C E de l’Hostel du Roy Cbarln, faire —‘a Vernon * ou mois de

l 3 8 8_ Feurier mille trois cens quatre-vingts 8L huict , en la preſence du Roy, de

Meſſeigneursles Ducsde Touraine 8L de Bourbon,auec eux le Conſeil, c'est aſ

ſauoir-M-onſieurdeCliehon Connestablc, Monſieur l'Eueſque de Laon, Mon

ſieur l’Eueſque d’Aucerre, Monſieur de Coucy ,le Vicomte de Meleun , Mon

ſieur Erlgtrerra” Deudi” , Monſieur Guidel-me de: Borde: , Monſieur de Nouyant,

8L Monſieur de Cheureuſe. Premierement , Meſſieurs de Bourbon C/;ambner de

France., d’Albret grand Cbambectar”, de Clichon Comzestable , de Coucy Bau

mſſer, de Reneual Pamletier, Le): de Gja( Eſt/yaura”, Le Chastelain de Beau

uais 025ml , Diury Cheualier treat/Jam', de Couſant grand Maistre efllqstel, L0):

de Sancerre Mareſchal de France, Mouton de Blainuille .Mareſchal, de laligny

Magstre de: ufrlzaleſirier: , des Bordes pour Lorrflambe , lea” de Vienne t/!d

mir-11. '

Chambellan:. Monſieur de la Riuierc premier ; Et auec le premier ſeruitont

cinq à lafois tels quele Ro voudra eflire , 8L aura chacun ſon * * * *

&auſſi chacun vn grand8L ort Eſcuycr * * * * * enfans ,8L chacun lance,

8L mangera ledit * * * * en Salle ,ſeruiraſon maistre,vn varlet pour cham

bre à liuroiſon ,hostel huictſols ſix deniers,auoine pour ſix cheuaux, 8L pren

dront * * "“ * pains de commun pour le varlet qui gardera la chambre , qua

tre quaiers , vn molle de buſche , deux quatres de vin de liuroiſon ,8L vne quar

te devin pour coucher. Item , Veut le Roy que en ſes chasteaux 8L maiſons

Fourriers ne autres ne baillent lict ſors au premierChambellan , 8L aux cinq qui

ſeruitont par mois. Memoire que Meſſieurs du Conſeil, c'est aſſauoir Mon

ſieur le Vicomte de Meleun , Monſieur Guillaume des Bordes , 8L autres qui en

ſont,demeureront Chambellans comme par-deuant estoient. Et auſſi fait Mon

ſieur de Sauoiſy grand Maistre d’Hostel de la Reyne. ' '

Meſſieurs Doſmont ,le Beſgue , de Reneual,de Garencieres, Elyon de Neil

bac , de Torcy , Diury, Guillaume Martel, Adam de Gaillonnel , Philippe de

Cailleuille , Iean de Barguettes , Regnault de Roye ,le Barroys , Sempy , Reg

gnault de Trye,Hagant de Haguenouille,Meſiire Pierre de Villaines,le Ga

loys Daunay., Meſſire Charles de Chambly , Mefiire Iean Harpedane , Chaine.

uieres,le Sire de Bellangues, les Sites de la Roche-guyon, de Lon roy,lde
Chastillon ,de Fontaines ,Meſiire Perceual Deſneual , Meſſire Loys dge _Gyac ,

le Sire de Hangest ,Meſſire François Daubiſcourt, le Chastelain de Beauues,

Meffire Charles de Hangest , Meſiire Herué de Coich. Monſieur de Montmo

rency Chambrilhae, Meſſires Iacques de Montmor, Morelet de Montmor,

Hue de Boulay , Iehan de Vergy , lehan de Bueil , S aquctde Blartu , Regnault

de Bozille , Lyonnel de Chaumont , Charles de Sauoiſy., —

mai/Ire: ÆHq/Iel. Monſieur de Couſantgrand Maistre ÆHastel pareillement

comme l'vn des C/Mmbeſſans , quand il luy plaira comme le premier Chambel

lan. Meſſlres Philippes des Eſſars qui continuellement demoutra à [Hostel,

8L aura la charge principale de PHOstel, 8L aura à. rendre, au Roy du ſaict8Lde

la charge de tous les Offices de l’Hostel; Arnoul de Puiſeux , Iehan Bra ue,

Guillaume de Gaillonnel, Taupin de ChantemellqGauuain de Dreux,R,0 ert
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de Boiſſay , Giles Malet ,le Borgne dela (Li-eue: Et ſeruiront deux des Maistre:

ÆH-stel pat mois auec ledit Mcflire Philippes , 8Laurontleurs harnois 8L lances;

8L auront chacun vn Eſcuyer auec eux qui ſoit grand 8L fort , 8L armé ſemblable

ment z 8Laurontchacun foin8L auoine pour quatre cheuaux, fix ſols neuf de

niers par iour pour gaiges de varlets 8L hostellages, buſche vn mofle en hyuer ,

chandelle quatre quayers z ledit Eſcuyer mangeant en Salle , vin de coucher : 8L

n'auront les Maistre: aîfloſhel qui ne ſeruiront nul commandement ſur les Oſ

ſices, 8L n’y prendront pain, vin , foin , ne auoine, ne autres choſes quelconques;

8L auſſi ceux qui ſeruiront n’y prendront ſors leur liuroiſon accoustumée. Mon

ſieur de Cheureuſe , Meſſire Iehan le Mercier , Meſſire Philippe Daunoy

ſeruiront quand il leur plaira.

Maistre: de: Request”. Monſieur Almauty Dorgemont , Maistre Iehan de Voi

ſines , Meſſire Tristan du Bois , Maistre Robert Cordelier, Last. Meſſire Tho

mas Destoutcuille, Maistre Pierre Freſnel,l’Archediacre de Diion , 8L le Chan

tre de Laon , Clerc: : Deſquels aura à Cour vn Clerc 8L vn Lay ſeruans par mois,

8L aura le Lay trente ſols pariſis par iour, le Clerc vingt-quatre ſols pour toutes

choſes 5 8L ſera certifié parles Maistres d’l-lostel, 8L en la Chambre aux deniers

quants iours ils auront ſeruy , 8L de ce leur ſera fait compte 8L payement.

Secretaire: Notaires. Maistre Loys Blanchet, Maistres Yues Darien, Monta

gu, Monhac,Maistres Thiebaut Houcie, Hugues Blanchet, Guillaume Dau

noy , Estienne de la Charité, Guillaume de la Fons, Iehan Huë, Iehan Ber

taut, Guillaume de Vitry ,Legier Dangennes, Charles du Temple, Iehan de

Montereul , Iehan Boutier, Raoul Boutin :Seruiront en ordenance , 8L n'au

ront enFHostel du Royne buſche ne chandelle ,fors vn Clerc 8L vn Lay; leſ

quels Clercs 8L Lay auront vn mofle de buſche pour tout par iour en hyuer

quand ils ſeront hors de Paris , 8L vne quatre de vin pourleur chambre ; 8L à Pa

ris ne prendront riens.

Clzeualienefnonneur. Meſſires Emart de Poictiers, Mahieu de Montmoren

cy , Pierre Sanglier , Iulicn des Eſſars , Regnault Burel , Iehan de Boiſſy , Lyon

nel Daraines , Gauuainnet de Bailleul ,le Sire de Rambures : Et ſeruiront deux

a la fois par mois,mangeans en Salle ,deux caiers de chandelleſioin 8L aue

nepour trois cheuaux , chacun demy mofle de buſche en hyuer , vn E cuyer 8L

vn varlet mangeans en Salle , 8L auront leurs harnois 8L lances.

Le Confiffiur, ſon compagnon,8L leurs gens à liuroiſon , trois douzaines de

pain de commun , quatre pains de bouche ,deux ſextiers de vin ,quatre pieces

de * d* * * quatre poullailles,pour gras rost demy longe de veau ~, ou autre

choſe a la valuë, quatre quayers par iour, 8L torche quand le * * * * * *

ſera ; pour chambre 8L pour cuiſinevn molle de buſche en hyuer,en esté pour

ſa cuiſine a la valuë ,ſoin8Lauoine pour cinq cheuaux,deux ſols par iour pour

hostel , 8L pour mcnuës neceſſitez , par an vingt- huict liures pariſis. L'Au

moſíiiermangera en Salle ,vn Clerc qui le ſeruira, 8L aura vn varlet a gaigcs,

foing 8Lauene pour trois cheuaux , demy mofle de buſche , chandelle, vin de

couchier , hostellaige par iour ſix ſols ſept deniers , 8L aura deux varlets d’aumoſ

ne, qui mangeront en Salle,8L mentale ſommier d’aurnoſne , 8L aura dix liures

par iour pour aumoſne.Maistre IehanFaſſier SouLr-Aumoſhier mangera en Salle,

8L ſonClercpour le ſeruir ,8Laura ſoin 8L auoine pour deux cheuaux, buſche

en hiuerdemy rnoſle , chandelle , vin de couchier quand l’Aumoſnier ſera hors;

8L 'quand l’Aumoſnier ſera à Cour, il n'y mangera ne n'y prendra riens. Les

_Chapelains 8L les Clercs auront leurs gaiges ordenez ,mangerent en Salle au

plat pays ,a 8L non en ville fermée. Les trois Sommelier: de la Cliappeſſe au

ront leurs gaiges ordenez auec les Chappelains , 8L mangerent touſiours a

Cour. ‘

F 'MeſiirelEnguerran de Laigny Maistre Faueonnier; Maistre Regnaut Freron

Pny/l'âne ſera à,Cour,vnClïtc8L vnvarlet à liuroiſon , trois cheuaux à foing

Xxxx iij
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6L auoine, chandelle , vin de couchier , hostelaicge 6L forge par iour dix-huict

deniers,6L pour gages huict ſols, demy mofle e buſche, &prend trois pie..

ces de chair,deux poulles , cinq quartes de vin , cinq quayers de chandelle ,

deux pains de bouche,douze pains de commun. Maistre Dreux de Bourc Ci

rurgie” aura pareillement comme ledit Pbjſiſic”.

Eſinjerx d’bv””e”'. Amé de Couſant , laques Domont , Martelet du Meſnil,

le frere Den-iſot Boudart, Baudet le Vert, Guiot Degreuille, Iehan de Bou

lainuiller, laques de Chastillon, Raoulin de Beumartre : Deux à Cout , ſoin

6L auoine pour deux cheuaux ,chacun vn varlet mangeant en Salle, hostella—

ge douze deniers , chandelle 6L vin de couchier , 6L vn quart de buſche , 6L ſer

uiront par mois.

Chambre aux derriere. Maistre Guillaume Perdrier luy, 6L vn Clerc , trois Som

meliers mangeans en Salle , deux varlets à gages , vn varlet pour garder la cham

bre ,quiaura liuroiſon,ſoin 6L auoine pour quatre cheuaux 6L pour vn ſom

mier qui va ‘a l'argent , 6L porte les bouges, buſche , chandelle , 6Lvin de cou

cher , 6L liuroiſon quandil mangera a Cour , 6L qu’il aura à beſongncr pour ſon

O fflce; 6L pour gaiges de varlets , 6L pour forge 6L hostellaige dix ſols quatre de

niers par iour,6Lest pour luy6L pour tous ceux de ſa Chambre. Meſſire Lau

rens Bourdon Control/el” deladite CſiambreJuy , vn Clerc 6L vn varlet man

geans en Salle, buſche , chandelle , vin de bouche , 6L liuroiſon quand il iie

mangera à Cour , 6L qu’il aura à beſongner pour ſon Office , foin 6L auoine

pour trois cheuaux,6L pour gaiges de varlets,ſorge 6L hostellaige quatre ſols

ar iour. -
P Varlm de Chambre. Guillaume Vielzorge , Guillaume de Feulloy , l’Apoti,—

'caire , laquet Couſin, Petit Poupart, Estienne Preſent , Colinet le Barbier,

Merlin lolis : Et ſeruiront quatre enſemble , 6L le Barbier, Eſpicier, Apoticai

re :6L auront chacun ſoing 6L auene pour deux cheuaux, 6L pour gaiges d’vn
varlet,ſorge6L hostelages par iouſir deux ſols ſix deniers. Mahiet Crotelle Bar

bier, Iaquet de Canlliers pour honneur;l’vn a Cour.

Sommelier: de la chambre le R0). Iaquet Marcade Sommelier du corp: , qui ne

prendra riens ſans le conſentement de Largentier, 6L qu’il ſoit certifié par le

C/lambecta” , qui aura ieu dcuant le Roy; Yuonnet le Breton , Bertaut des Paux,

Iehan Done , Lorin du Buiſſon, Hannequin des Armeures !Quatre à Cour

auec laquet Mercade , aux gages de huict deniers pariour, 6L cent ſols pour ro
be pat an, cheuaucheront les /oſimmierx &ſeruiront par mois.

Verlet: (y'- L/Ïjdt! de Gardereóle : Iehan de Vcrdelay varlet de Garder-ale, man

gera en Salle,trois deniers pariour pour hostelaige. Perrin Ioſſe ,Colin Beau

gendre Aydcs; l’vn à Cour, mangera en Salle , trois deniers pour hostclaige.

Le Lduemlter du corps ſeruira comme il est accoustumé , 6L en fin de mois ſeize

ſols pariſis , 6L aura la liuroiſon ordinaire. Maistre Iehan le Fol mangera cn

Salle ,aura foin 6L auoine pour vn cheual ,6L ſeize ſols en ſinde mois.

Hmſizer: charmer. Deſrée Diſque , Hauart de Chambernart, Sauſſet de Fre

tin,Loyer de Chantemelle, le Gallois des Prez, Mauregard , Iehan le Couë

rant , Guillaume de Laual , Mahieu Boudart , Bruiant de Gaillonnel: Et que ils

ayentleurs harnois,lances , 6L gerrontdeuant le Roy, 6L ne ſeront que deux a

Cour, mangeront en Salle , 6L auront ſoin 6L auoinepour deux cheuaux, chan

delle, vin de couchier, 6L ne prendront nuls gages à Cour , 6L ſeruiront par

mois.

‘ sergen: aïzrmes: Iehan Dartoys, Phelippot de Trappes, Phelippon Pelour

de, Gournay , Gourgncs , Pillon, Iaquet de Beaumarches, Guillemin Ferry,

Guiot Breſſon : Et auront harnois 6L lances , 6L gerront dcuant le Roy , ſeruiront

quatre par mois , comme les Huiſſiers d'armes.

P-l/Ûhtî-'CÏJ .- Sauuage de Ieucourt prcmier, Gaſſot de Bëouconuiller, Pierre des

Bouues , Iehan de Vincy , Iehan de Moy , Regnaultde Gaillonnel ,P-Deniſot de
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Montagu , lehan Boudart: Pour la deſpenſe ils aurontleurs harnois8L lances ,

auront foin 8Lauoine pour deux cheuaux, chandelle,vin de coucher; 8L aura

ledit premier Pannetierdemy mofle de buſche quand il ſera Zi Cour, 8L chacun

des autres vn quart; pour gaigcs d'vn varlet , forge 8L hostelaige trois ſols ſix

deniers pourchaeun iour. Les trois Pannetters deſſus dits ſeruiront le Roy par

mois z deſquels l’vn ſera touſiours aCour, 8L ſeruira la Salle , mangera emprés

le ſert pour faire liuroiſon , 8Laura la cognoiſſance de toutes les deſpenſes qui

ſeront faites pourPanneterie,ſans ce que autre s'en mcfle que luy , 8L l’vn des au

tres Pannetier: qui ſeront retenus , ſeruiront le Roy par mois auec l’vn des deſſus

dits , 8L n'auront autre charge ne aucun commandement en l'office, que par l’vn

des trois deſſus dits, 8L comme il leur ſera commande par les Mat re: zÎHoſiel

qui ſeruiront , 8L mangeront tous en Salle , ſans tenir chambre ne autre aſſiete en

Panneterie; 8L ſe autres Pannetier: viennent quine ſeront en lcur mois deſſer

uir, ils ne prendront riens en Panneterie , ne en autres offices , ne n'y auront

commandement 3 8L le premier Pannetier auec les autres , qui ſeront chargiez

de la deſpenſe, cfliront parleurs ſermensdesautres Officiers ſoubs eux les plus

ſouffiſans pour ſeruir, leſquels ils bailleront aux Ulíaiſire: dX/Jostcl pour orde

ner, iuſques au nombre de ce qu'il en fiiudra , 8L irauront point de Fourrier,

mais vn varlet qui les logera , quiifaura-point de commiſſion de priſe , 8L pren

dra en Fourriere pour ſes Maistres ce qu'il leur faudra , 8L ainſi pareillement les

cinq autres Offices. ſſ .

Varlct: tranehan: : Rcgnaut Dangennes Premier, Robinet le Tirant, Iehan

de Nantoillet , Ichannin Destouteuille , Philippot de Iuilly , Huguenin de

Cheuenon , Thibault de Chantemelle ; Auront leurs harnois8L lances , chacun,

deux a Cour auec le Premier, qui y ſera quand il luy plaira; 8L auront hostelage

8L gages comme les Pannelier: , 8L auront chacun vn quart d'vn molle de buſche,

&mangeront en Salle,8L ſeruiront par mois. Clem de Panneterie : Gillot E

urart, lcanle Huchot, Gieflroy Raoul : l’vn à Cour mangera en Salle,foin 8L

auoine pour vn cheual, 8L pour gaiges d'vn varlet ,forge , 8L hostelaige par iour

deux ſols neuf deniers,buſche demy quart de molle, chandelle vn quayer, 8L

vne quarte de vin de couchier , 8L ſeruiront par mois. SÛÏIIMZÜCÏJ de Panneterie :

' Guillot Bidart, Percepot, laquetAdamalwn à Cour,mangera en Salle,ho

stelaige quatre deniers , 8L mentale ſommier de nappes , 8L ſeruiront par mois.

Porter/Appt: : Raoul .Garoucl , Iourdain Auberon , Paulet z L’vn à Cour ,

mangera en Salle , 8L aura quatre deniers pour hostelaige; 8L quand il ira aux

blésil aura deux ſols par iour,8L ne mangera point en Salle, 8L ſeruiront par

mois. Lſijdet é* 'varlets de nappes : Le petit Percepot, Migneaux , Guillot du

Bos, Guillemin Darqucs, Robin Hintenant: Deux à Cour,par l’ordenance

des Paul/elie”, mangeront en Salle,8Lſeruiront par mois. Colin de Lambroi

ſe garde de la chambre des nappe; ,- vn Ouhlryer mangera en Salle , 8L aura foin

8L auoine pour vn cheual ; 8L pour façon doublées, forge 8L hostelaige luy ſeront

comptez en ſin de mois vingt-quatre ſols , 8Lauravn varlet mangeant en Salle.

Vn Ba/eh-yer mangera en Salle , 8L aura chacun iour trois ſols quatre deniers

pour deux cheuaux qui porteront le pain 8Lbaſchoües. Vn Lauendier pour la

uer les nappes aura ſaliuroiſon ,8Lpourquerir buſche8Lcendre a lauer leſdites

nappes , trois ſols par iour , auec les cendres des Salles. p

Lſéhanpanx. Ancel de Lifle premier, Grauelle , Perrcſſon de Faignon, Hu

guenin du Bois, Robin Deſneual , Naſquin , Huguet de Guinſay , Iehan de

Greuille , Chinq , Guillemin de Chantemelle , Sauuage de Villiers , Perrinet

Haubergon :Le premier aura demymofle de buſche, 8Lles autres trois chacun

vn quart ,,8Laurontleursharnois 8L leurs lances chacun; Cestrois pour la deſ

enſe , 8L ſeruiront par mois; 8L y aura touſiours vn d'eux à Cour ,quimange

ra en Salle , 8L ſeruira , 8L aura cognoiſſance de toute la deſpenſe qui ſe fera pour

vliltzhançonnerie; 8L l’vn des autres Eſchan-eon: ſeruira : ledit Iean de Greuil
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le ſeruira par mois auec l’vn des trois deſſus dits , &n'aura autre charge neau

cun commandement en l'office, ſors ainſi comme luy ſera commandé par les

Maistre: Æflistelqui ſeruiront, 8L mangeront en Salle, ſans tenir chambre ne

faire aſſiete en Eſchançonnerie; 8L autres Eſcbariſoii: qui ne ſeront en leurs

mois pour ſeruir,ne prendront riens en Eſchançonnerieme en autres offices,

ne n’y auront aucun commandement. Et le Premier Eſilyaiiſon auec les autres ,

qui ſeront chargiez pour la deſpenſe,efliront parleurs ſermens les autres Offi

ciers ſoubs eux les plus ſoufflſans 8L proufitables pour ſeruir , leſquels ils baille

ront aux Maistre: d’Histe-[ pour en ordenner, iuſques au nombre de ce qu’il en

faut , 8L n'auront point de fourrier; mais vn varlet quiles logera , 8L n'aura point

de commiſſion de prinſe,8L prendra ce qu’il faudra pour ſes Ala/ſire: en Fcarre

rie , 8L fermera la garde-huche , l'huis de FEſChançOnnerie, viendra mangeren

Salle. Clerc: fflEſi/laflſflllfleſie .- Simon Grimault , Martin de Poiſſy , François

Ogier, Regnault Aubelet: Vn à Cour pareillement comme de la Pomme

rze. Sommelier: dœſibaiiſormerie : Heraumont , Hachette, Enguerran de Rou

ures , Hermant , Latran , Guillemin le Febure , Iehan le Fer, Rennot ,Regnau

din Reſneual , qui auront leurs harnois : L’vn à Cour , ſeruiront par mois , man

geront en Salle ,foinôLauoine , vn chenal, forge 8L hostellage ſix deniers par

iour, 8L aura demy quart de buſche , vn quayer,vne quatre de vin. Barzzíier:

lehan Legier, Perrin Courtin : Vn à Cour , mangera en Salle,8L pour l'ho

stelage trois deniers pariour. Cauuille durant ce qu’il ſera Pypocras , ne pren

dra ſoin ne auoine à Paris, ne hors de Paris aura liuroiſon pour vn cheual,8L

autres choſes, comme vn Barillierà Paris , 8L hors ne fera d’ypocras ſors

ce qui luy en ſera commandé par les Maistre: \Ho/fel , ou par lzEſrba/Îſo” qui

fera la deſpenſe. Garde-huche: : Theuenot Huchot, Colin Foucquet, Bouci

quaut ; Vn a Cour, ſeruiront par mois, 8L aura ſa liuroiſon accoustumée , 8c

ſeize ſols en fin de mois. Ajde: dŒſi/æanſormerie: Bauent, Huet, Paulet , P0r—

tune, Ayore, laquet, Portier, Flandres, Pieret, Hohier, Gillebert le Tour

neur, le Bourguignon Huiſſier, Maistre Varlet 'voicturier : De ces douze qua

tre par mois.

Eſmjer: de Cuiſine : Oudin de Chandiuers , Iehan de la Neuſuille , Philippot

de Beauuiller,Henriet de Iaigny, Didier Boiſſelet, Caniuet, qui auront har

nois 8L lance chacun , ſeruiront par mois; deux à Cour , man eront en Salle , au

ront ſoin 8L auoine chacun pour deux cheuaux , 8L vn quart e molle de buſche,

chandelle , vin de coucher, 8L pour gaiges d’vn varlet , forge 8L hostellaigc trois

ſols ſix deniers par iour. Colin Boulart,qui neſera point exempt de payer les

Aydes à cauſe de ſes marchandiſes; 8L Pierre Bracque. ,ÿgmx ,- Mainartpremier,

au lieu de Poiſſy, Regnaut le Conte , Colinet Leſpicier, Iehan Leueſque, Rouſ

ſelet,Iehan du Trahin,Iehan de la Ramée: Auront harnois chacun s’ils veulent,

ſeruiront parmois vn auec le Premier, 8L auront vn quart de moſle de buſche; 8L

au demourant chacun commevn Eſcuyer; 8L veut le Roy que ſa viande ſoit ap

pareillée à part, 8L n’y entreront que ceux qui ſont ordonnez à ce faire. Clerc:

de Cuiſine; Iean du Mes, Iehan Marie, Iehan Touchay : Vn à Cour, ſeruira

par mois , 8L aura comme les Clerc: de Paririeterie. Ajdeun; Aubery le Bruiant,

Henriet Coquillon : Vn ‘a Cour , 8L deſpeceront la chair. Hasteur: ,- Iehan Gau

tier,Iehan Petit, Maistre Estienne, Deniſot Morillon, Iaquemars : Deux à

Cour,mangeronten Salle, 8Lauront leurs droicts de cuiſine,8L ſeruiront par

‘ mois. Potager” Harbelot, Regnault de la Ramée, Guillot Preuost , Theue
nin deſſPoiſſy: Deux a Cour , mangeront en Salle , 8Lauront leurs droicts de cui

ſine , &ſeruiront par mois. Sauffiean: lehan de la Pierre, Nicaiſe de Laigny,

Thomas de Senlis, Sidot : L’vn I1 Cour, aura ſes droicts de cuiſine, mangera

en Salle, 8L ſeruira par mois. Büc/lien: Andriet , Deniſot :Vn ä C0ur,& nc

mangera pointen Salle, 8L aura ſeizedeniers par iour pour toutes choſes. En..

fan: de cui/ine ,- Thcuenin Amours , Iehannin de Roqueux , Regnault de la Ra

mec,
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mec, Yſembart , Iean Iart,Rayneual : Quatre à Cour,auront leurs droicts

de cuiſine , mangeronr en Salle , 8L ſeruiront par mois. [iuiſiierx de Cuiſine,

Viſible, Nicaiſc: L'vn, àCour, mangera en Salle , 8L aura trois deniers pour

hostelaige. Vn Brujeur au mortier la vielle, ne mangera point en Salle, 8L aura

ſix deniers pariour pour toutes choſes. Trois Porteur: d'eau? en ein/me , 8L quand

il en ſera beſoin deux de creuë. Colet Paridot Po-ffiunieri quand il ſera hors

au poiſſon aura quatre ſols par iour pour toutes choſes. Iehan de Combernon

Fllſſttitr; quand il est aux connins dix-huict deniers , &quand il ſera à Cour il

mangera en Salle. Varlets-firme” de feſiue/\es Meredieu , Voiſins , Dargies ,Pe

rit Poiſſy , Thiebaut, PetrequinrJehanin de Flauacourt : Deux à Cour , 8c

auoine pour vn cheual chacun, forge 8L hostcllage neuf deniers par iour, 86

ſeruirontpar mois. Suu/fier: ,- Perrinle Court,Iaquer le Breton : Vn I1 Cour,

mangera en SaIle,8L pour ſoin 8L auoine il prendra deux ſols par iour, 8Lſet

uira par mois. Varletr de chaudiere; Michel Iagant , Voiturier, Symonnet 25m4,

Colichon pour recueillir lavaiſſelle, Gastel garde de Sauſſerie.

Fruiílierr s Iehannin de Lyons ,Regnault Gauguin: L'vn à Cour,ſeruiront

par mois , mangera en Salle , aura foin 8L auoine pour deux eheuaux , aura

buſche vn quart,chandelle , 8Lvne quarte de vin de couchier; 8L pour gaiges

d’vn varler , forge 8L hostelaiges deux ſols quatre deniers par iour. Clem de

Ïruictenc; Iaquin le Clerc , Iehannin Dore , Iehannin Auuriot , Iehin Borden:

L’vnàCour, 8L aura tel commele Clerc de la Pannetene , 8L ſeruira par mois; 8L

pour gaiges d’vn vai-let, hostelaige 8L forge deux ſols deux deniers. Sommelier: de

J-'ruieîteries Iehan le Pelé ,ThomaffinCaquo , Theucnot Gobin : L’vn a Cour,

ſeruiront par mois ,mangera en Salle, &chacun douze deniers par iour. Var

let: de Frnicterie ,~.IaquetBoquet , Robinet Goubin ,Perrin Eude , Colin Mom

bart,Petit Huet, Gieſroy le Clerc, Iean Pron: Æarre à Cour, ſeruiront par

mois , mangeronr en Salle , 8L chacun douze deniers par iour. C/lalffl-(ifſíi Per

rin Preuost , Guillaume Qigſnoy : L’vn à Cour , douze deniers par iour , 8L ſer

uiront par mois. Careſneau garde -fiuict à Cour , douze deniers par iour.

Eſcurie. Eſeujersduoorſze; Colart de Tanques Eſcuyer dela grande Eſcurie ne

prendra rien à Cour , pource qu'il a ſes gages ordenuez. Iehannet Destouteuil

le,le Borgne de Mont-doucet, Cordclier de Gireſmc , le Galoys de Guiry,

Iehan de Vendoſme; 8L ſeront tenus d'auoir harnais 8L lances. Compagnon de

leucourt : Estiennot de leurs Maiſons ,Moreau de Diciz8L quand il ne pourra

ſeruir,Raolet Dauqueronuille ſeruira pourluyzGuiot de Talay,Robin de Creil

ſonnieres, Guillaume de Bureil: L’vn des Eſiujers ordenez pour la deſpenſe ſera

àCour deux mois continuellement, 8L vn des autres Eſcuyers ſeruira par mois

auecluy,mangeront en Salle ,8L auront les Eſcuyers du corps ſoin 8L auoine

pour trois eheuaux ,demy mofle de buſche , vne quarte de vin de couchier, 8L

chandelle , pourgaiges de deux Varlets 8L hostelaige par iour cinq ſols ſix de

niers : 8L les Eſcuyers d’eſcurie ſoin 8L auoine pour deux eheuaux , buſche

vn quart de mofle,vne quarte de vin de couchier , 8L chandelle; 8L pour gaiges

d’vn varlet,forge8L hostelaige par iour trois ſols deux deniers. Clerc: efflſiîu

rie; Colin Baillet, Martin Pier, Iehannin le Houllier :Vn à Cour comme dit

est des Clerc: de Panneterie, 8L pour gaiges d’vn varlet 8L hostelaige pariourdeux

ſols ſept deniers. Mare/finaux,- Maistre Iehan de Sainct Yon Premier Mareſchal,

ſix ſols tournois par iour pour ſes gages ‘a vie , 8L cent ſols pour robe par and

Des autres MareſE/Jeux, vn à Cour ſeruira par mois , 8L ne mangera point en

Salle ,foin 8L auoine pour vn cheual , 8L quatre ſols par iour pour toutes choſes;

8L aura forge 8L clou des garniſons de ?Eſcurie , deux varlets de forge , ne man -

gcront point en Salle; 8L quand ils ſeruiront ils auront par iour deux ſols ſix de

niers pour toutes choſes. Paleſi-enierr; Guillaume de la Charité Palçfrerzier, man

gera en Salle, 8L aura foin 8L auoine pourvn cheual , 8L pour l’inuentaire des Pal

lefrois du Roy douze deniers par iour. Var/etr de Pallçfioià , é- Courſier: , Iehanv

YYYY
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Pepin, Laurens Huelin, Iehan HamomAlain le Breton , Perrin de Preaux,

Iehan Deſpaigne,Robin Rondel , lehan de Treues , Gracien -varlet du grand

cheual, Iaquet Aufan 'varlet depié du Roy , Cheuillart le Balin, Claux Baſin gar

dent huict ſommiers de chambre , Iehan Loubloyer garde de deuxſommiers de

Chappelle, Iehannin de Chasteau- Regnautgarde de: deux ſhmmier: d'armure-r,

le Bigois, Niſe, gardent trois ſommiers pourla Chambre aux deniers, Robin

le Dru garde deuxſommiers de nappes ,Huiſic de Brabant, Simon Pichere,

Girart le Bourguignon , gardent cinq ſommiers d'Eſchançonnerie , Thibaut

Marin garde deux ſommiers de garde-mangier 8L de Sauſſerie , Colin Re

taut garde vn ſommierde fruicterie , Iehan Petit garde deux ſommiers de for

ge , Iehanle Royer garde 8L meine le ſommier d'Eſcurie,8Lmeſure Pauoine;

Maistre Guillaume le Bourrelier, quifait la bourrelerie aux cheuaux du Roy,

Perrin de Troyes Coustier de l’Eſcurie, Gilet Glanbon,8L vn varletauec luy qui

garde les cheuaux du Confeſſeur ; Iehan le Normant, Iehan Hudeau Chartier:

de la grande Garderobe, Iehan de CorbueiLGuillaume Rogier Charetiers dela

petite Garderobe; HuetBaſſot, Erardin Charetiers de loyaux,Perrin le Fe

ure Charetier de nappes, Symon des Champs Charetier de la Cuiſine , Prepelu,

Iehan Guiginier Charetiers de llîſchançonnerie , Friquet 8L Mautanit pauures

varlets qui ne ſe peuuent aidier,pource qu'ils ont este bleciez des cheuaux du

Royenfaiſantleurs beſongnes , auront gages côme les autres varlets deſſus dits.

Cheuaucheurs; Iehan le Normant , Iean de BeauuaisJehançon de Villette,

Iehan de la Ruelle, Guillemin Dacy , Simon Mere-dieu, Taillcbert, Bidehoust,

lehan de Bruges , Follet ,le Breton , lehan Cousté , Perrin le Voirier , Aumolet

Gratain,Theucnin Deuran , Philippot Martin , Gilet Forgemol , Iehan Foua

cier z Ce nombre de dix-huict Cheuaucheurs ne croistra plus, 8L à eux 8L à

tous les autres ſeront ostées 8L rappcllées leurs Commiſſions s 8L ſera crié ſur

grande peine, que tous ceux qui les ont les rapportent deuers legrand Mai

stre , ou les autres Maistres ÆHq/Iel , 8L ſeront renouuellées les autres Com

miſſions pour les dix-huict cy-deſſus accouplez, 8L ſeruiront deux à Paris 8L

quatre dehors par mois; &quatre Porteurs continuellement par mois.

Fourrier.” Iehan du Puis , Iehan le Texier: Deux ä Cour ſeruans par mois,

mangeront en Salle , foin 8L auoine pour deux cheuaux , chandelle , vin de

couchier; 8L pour gaiges d’vn varlet8L forge deux ſols quatre deniers pariour:

Et ſele Roy estoit longuement à Paris à ſeiour, il n'en ſeruira qu’vn à Coude/ere:

de Fourrerie; Michelet le Prince, Iehan Dauberme , Iehan le Beau : Vn à Cour

ſeruant par mois comme les Clerc: de Panneterte, 8L pour gages d’vn varlet 8L

forge par iour deux ſols deux deniers. Varlet: de Fourrerie ,* Iehan Legier, Ia

querAmours , Iehan du Mans , Robin Paillou , Gillet du Bois , Henriet leBon :

Deux à Cour ſeruans par mois , mangeans en Salle , foin 8L auoine pour vn

cheual,8Len ſin du mois vingt-quatre ſols. Aydes de Fourrerie; Guillemin du

Iardin, Iehannin Bouuet, Martin Pironnet, Iehannin de Boulonuille, Gie

froy Iube, Iehannin Goupil,Precon Richier, Iehannin Riueron, Colin Vi

ret : 'Vi ſeruiront trois par mois,;‘i deux ſols chacun pour toutes choſes. Le

Fourrier du grand Maistre d’Hostcl, le Fourrier des Chambellans ,le Fourrier

des Maistres d'Hostel ,le Fourrier de la Chambre aux deniers z touſiours ‘a

Cour, a chacun deux ſols par iour pour toutes choſes. Sert-de-lyauë mange

ra en Salle, trois deniers par iour , hostellage ,8L en ſin de mois ſeize ſols z 8L

pourſon varlet en fin de mois huict ſols. Madot Porteur de l'horloge par iour

douze deniers quand l'en ira hors ,8Lmangera en Salle. Vn varlet qui garde

la Fourrcrie, auracinq ſols en fin de mois ,8L dix-huict deniers par iour quand
il ira hors. ſi

Huiſſier: de Salle ; Pilonneaux, Iehançon de Thony, Colinet Lamy, Guil

lemin Ptieur,Martineau, Roulet Aleulg : Deux à Cour, ſeruans par mois,

foin 8L auoine chacun pour vn cheualzôc pour forge 8L hostellages neuf de
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niers par iour. Portier.” Hennot, lehan du Chair, Symonnet Bouyn , le Bour

guignon : Deux à Cour , ſeruans par mois , 8c auront comme les Huiſſier: de

Salle. Varler: de porte,- Deux a Cour, 8L mangerent en Salle pour toutes cho

ſes. Guerre: ,- Guillemot Porte , Iehannin Mulet : Vn à Cour , mangera en

Salle , ſoin &I auoine pour vn cheual , 8c pour ſorge 8c hostelaige ſix deniers

par iour. Maistre Henry Cirurgien duCommun, aura huict pains de commun,

8L deux pains de bouche,quatre quartes de vin , 8c deux pieces de chair ,deux

poulles , trois quayer: de chandelle , buſche vn quart ,8L pour hostelaige trois

ſols par iour. Le Confiffiurdu Commun 8c ſon compagnon , qui auront ſoin ê: auoi

ne pour trois cheuaux,&: pour forgeôchostelaige dix-huict deniers pariour,

vn quart de molle de buſche, deux pieces de chair, deux poulles,trois quartes de

vin, douze pains de commun, deux pains de bouche , trois quayers de chandelle.

Le Procureur de fflostel ſoinôc auoine pour vn cheual , 8c pour toutes choſes

trois ſols pariour. Le Ro] de: Ribaux quatre ſols par iour quand il ſcraàCour,

pour toutes choſes. La Tromſette aura ſoin 8c auoine pour deux eheuaux, dou

ze deniers par iour , vn varlet mangeant en Salle , vn quayer de chandelle , vne

pince de vin de couchier , buſche demy quart de molle. Were Weſſägier: de

pie' pour la Chambre aux deniers, 8c ont chacun dix-huict deniers par iour

pour toutes choſeszôc quandils vont hors pour le Roy, ils ont quatre ſols par

iour. Six haut: Meneſirier: 8c trois bas , qui ont ſoin &c auoine pour dix-huict

eheuaux , 6c chacun neuſ deniers par iour pour hostellage , vn quayer de

chandelle , &c demy molle de buſche pour tous , 8c chacun pince de vin de bou

che , 6c chacun vn varlet mangeant en Salle.

Il ſeroit proufitable pour la deſpenſe de l’Hostel du Roy , afin d’eſcheuer les

arrests 8c empeſchemens que ſont les Porte-ebay”, 8c autres de l'office de la

Pannercrie , 8c auſſi pour eſpargner quatre ſols pariſis qui pour ce ſont comptez,

que l’enait vn ou deux Marchands pour le blé chacun an , 8e du blé tel qu’ils le

vendront , on ait le teſmoing 3 dont vne partie demourra ſcellée ſou bs le ſeel des

(Maistre: d’[loſiel, 8L l’autre partie baillée au Boulengeryafin qu'il reçoiue tel 6s

auſſi bon ; &iurera le Boulenger que ilne comptera de deſpens ſors ce qu'il en
baillera de cuit enl’Office. Item , Le Punnetier, le Clerc , 6c les autres quiſili-v

urerontle pain en l'Office , 6c quile receuront, iureront qu’ils n’en receuront

point du Boulangier ſors tel 8c ſi bon , 6c du poids qu’il appartient , ſans en ſaire

le rabais au profit du Roy, Ge ſans ſaueur; 8c que auſſi le deſpenſeront à ceux

qui ſeruenr en leurs mois par l’ordenance des Uîl/[ai/Ire: d’Hostel qui ſeruiront.

.Item , Les E/ehaneon: ,Barillieror , Clerc: , 8c Gardn-bue/zeiureront ,qu’ils ne com

pteront vin , ſors celuy qui ſera deſpenſé en l’Hostel du Roy , œ à ſon profit , 6c

parle commandement des Mai/Ire: dvloſhel qui ſeruiront; 8c auſſi ſeront cha

cun iour mention de l'eſcro'e' au vray des parts dont le vin aura creu. Item , Les

Estujer: de Cuiſine, le &eux , 8L les Clerc: iureront, que chacun iour ne corn

pterontſors ce qui ſeraapporté enla Cuiſine du Roy pour la deſpenſe de ſon

Hostehôc ne ſouffreronr deſpecier la chair ſors parles Aydes qui ont leurs ſe

remens a ce ſaire; &ne receueront chairs,volaille , ne autre viande ,qu’ils ne

ſçachentestre bonne &c conuenable. Item , Qi; au Bouchierôc Pollallier ſoit

deffendu ſur cent liurcs pariſis d'amende , qu’ils ne baillent ne ne comptent

chair , poullaille , ne autre viande, ſors ce qui ſera liuré pour la deſpenſe de

1'Hostel du Roy. Item , Er pour eſeheuer les dommages 8e empeſchemens que

font les Cheuaucheurs , on ait Marchands pour ſoin 8c auoine , comme de blé.

Item , lureront les Eſiujer: 6c Clerc: qu’ils ne compteront ſors le ſoin 6c auoine

qui ſera deſpenſé au grenier du Roy, &pour ceux qui ſeruiront en leur mois .

&non autrement. Item, Et que1'en marchande auſſi pour buſche,& que les

Fourrier: 8c leClerciurent , &les Aydes qui liurent la buſche , qu’ils n'en rece

uront buſche autre qu-e celle qui aura esté achetée par les Maistre: d’Ho/}el,æ

auſſi la bailleront ä compte qu’ils la receuront; &c ſe a mains baillent ,ils conuer

YYYY ii
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tirontle ſurplus au profit du Roy; ne auffi n’en -deliuretont à-nul, ſors à ceux

à qui il_ leur ſera commandé par les Maistre: d'Ile/lei. Item , Et que à bailler

les marchiez deſſus dits , ſeront tous , ou la plus grand partie des Maistres (THO

stel , 6L auſſi aux marchiez du Bouchier 6L du Poullaillcr. Et que à tenir les cho

ſes deſſus dites , on face chacun iurer en ſon Office , 6L renouueller deuant les

Maistre: d'1;qste/ quand ils viendront ſeruir. Item , Et ſoit pourueu à grand de

liberation au faict du poiſſon d’eauë douce , pource que l’vn Marchand priſe le

poiſſon de l'autre; 6L que ſur ce ait deux preudes hommes Priſeuts Iurez,leſ—

quels priſeront leſdits poiſſons , 6L ne s'en melleront plus leſdits Marchands

quant au prix. Item, Et que le grand Maistre (WHO/M, 6L les autres, ne facent

ſeruit par faueur aucuns,mais ceux qu'ils ſçauront les plus proufitablcs. Item,

We Maistre d’Hostel ,ne autres Officiers ne ſcruent hors d’ordenance ; carce

n'est nul prouſit ,6L auſſi que tant d'officiers ne mangeuſſent àCour ſi conti

nuellement comme ils ſont. 1m” , Sei-oit bon , que le Dimanche quand on

paye en la Chambre aux denier: , fust preſent vn des Maistre: Ælíostrl, afin dc

ſçauoir ce qui ſe paye des feurres,coustes , &voitures; 6Lce qui est payé aux

Maistre: de: Request” qui riens ne doiuent prendre ſe ils ne ſeruent, 6L des dix

liures par iour pour aumoſne , 6L auſſi des dixmes qui ne ſe payent pas en aucuns

lieux, &pour les payemens des bonnes gens, 6L des trente liures par iour ,6L

certifieront des fautes Monſieur Ieha” le Mercier qui est chargié de la deſpcnſe

de l’Hostel. Item , Et que Noſſeigneurs les Conſeiller: , les Estranges ,les Ban

mrc: 6L C/Jambe/lan: Banneres fuſſent ſeruis chacun par luy, par les Eſcuyers,

6L les autres Chambellans deux à deux , par les Eſcuyers de cuiſine z car Pou \cc

que chacun y a le ſien , estvne partie de la viande perduë , car on demande pour

ceux quin'y ſont pas , ou qui y ont diſné. Item , Se il ſeroit bon de mettre var

lets à douze deniers de gaiges, afin d’eſcheuer la noiſe de la Salle,6L que ce

n'est-pas choſe honorable de tels gens , car plus en y ſiet les vns pourles autres ,

6Ltcls quin'y doiuent pas estre ; 6L ſe l'en voit-en, en deux ou en trois mois que la

deſpcnſe en ſoit autant maindrc queles gaiges , on les pourroit remettre. Item ,

W Ponmangeaſſe en Salle 6Lnon pas en chambre. Item , A esté aduiſé que

Pen-prengne Fruictiers 6L Fourriers des plus ſouffiſans de FHOsteI, 6L que en

chacun deſdits Offices ait vn Gentilhomme ſeruant , 6L vn autre pour le ſaict de

la deſpcnſe. Item, (L); YEſcuyer 6L le Clerc de cuiſine ſeront à prendre les

eſpices pour le mois ,6L aurontchacun vne clef du garde-mangier comme le

25eme. Item, Il n’y aura nulqui aitcheualsfilne le doit tenir de droict; 6L ſe il

en a aucun qui en ait, 6L ſoit trouué depuis le cry ,il ſera forfait 6L acquis au

Maistre eflíqstel. Item , Est ordonné que le Roy fera iurer les Cbambc//dnx , qu’ils

rendront ceste preſente Ordenance. Item , L’en ſera iurer tous Officiers quand

ils viendront ſeruir,auant qu'ils ayent ne ſoinne auoine, que dés que leur mois

ſera finy ils ne demeureront point a Cour pourſeruir,ne ils ne viendront point

à Cour. Item , Est ordonné que à nuls des varlets ne Sommeliers des cham

bres du Roy , ne de Monſieur de Touraine ,l'en ne comptera aucuns deſpens ſe

ce n'est par certification dupremier Cbdmbeſſan du Roy, ou de Monſieur deTou

raine, en quelſconques lieux qu'ils voiſent. Item , W1 plaiſe au Roy, qu'il

ne veuille tiens donner, comme forſaitures ou argent ,à ceux qui font la deſ

pcnſe ,ne 5. ceux qui ſont deſſous eux, ſansla relation des Maistres d’Hostel :

car ſeil luy plaist a ce ſaire,ils en ſeruiront plus diligemment,6L mettront pei

ne de bien ſeruir; 6L ainſi le ſaiſoient le Roy Cher/es 6L le Roy ſeiya” que Dieu ab

ſoile. Item, Semble aſon Conſeil, que le Roy ne donne point les preſens qui

luy ſont faits és bonnes villes quand il y paſſe. 1m” , Que aucune retenuë ne

ſoit faite , ne enregistrée , ne miſe d. execution , ſi elle n'est paſſée parle Conſeil.

Voyezcy-deſſus page ;ópligne zz. la meſme Ordonnance dece Royfaite

audit lieu de Vernon en Feurier au meſme an mille trois cens quatre-vingt
huict , par abtegſſè. ' ‘ '
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Nicolae Gamuz.” Chanoine de Sainct Pierre de Troyes, pat-my ſes Memoire:

au .Me/langer Historique: imprimezlïm mille ſix cens dix-neuffflagc 2.4. a inſeré

au long vne piece intitulée : Estat d' nombre des Ofſicierr que' d'oie-ent estre a‘ la

Cour du Ra] , ó- en toute Maiſon de Prince du Sang Rey-al, leſquels doinent struirſ-

lan l’ardre qui .renſùie , ôcc. Et page 2.6. il fait ſuiure vne Declaration du Ra]

Charles V l. ſhr la reduction du nombre de: Ofſicier: tant de justice que de: Finan

ces. A Paris Pan mille quatrecens, le ſcptieſme lanuier. Philippe Labbe lcſuitc , I 4 0 0

dans ſon Recueil Historique de Piece: Anciennes, imprimé l'an 1651. a mis page

65x. L'ordonnance de ?Hostel du Ro)- Charles VI. _faire a‘ Parce au mais de Septem

bre l'an miſſe quatre cenc dix-huict, en la prestnce de Monſieur de Baurgongne , du l 4 Î 3~

Chancelier de France ,Ôde pluſieur: acc-tre: du grand (janſiil.

Lettres fort notables octroyées par le Roy Charles VI. aux Gens te

nans le Parlement à Paris, à cc que doreſnauant ils n’aycnt plus

dk-…ſgard aux Lettres de cachet, que Par importunité 8e ſurpriſe

on pouſſoir imperrer de luy ſoubs diuers Pretextcs , afin d'em

Pcſcher le libre Iugement des cauſes, 8c acceleration des procés;

&c ce au Preiudice de la Iustice du Royaume. A Paris le quinziell

me Aoust mille trois cens quatre-vingt neuf. Cette Piece est Pri- I 33 ,,

ſe d’vn exemplaire cſcric ſur vne feüille de parchemin z elle m'a

esté communiquée par M. de Vyon.

A R o L V s Dei gratiaFtancorum Rex , dilectis 8c fidelibils nostris gen

K tibus ptæſcns nostrum , 8c qua: proximo futura tenebunt Pariſius Parla

mentaſſalutem 8L dilectionem : ,ÿgra noble innotuit ex mulrorum querimonia Ô

relationeſide digna , quad lzcer in antiquic ordznationibnc Regiic iurl é' rdtioni conſhncà'

Per [xmdeceſſhrec nez/ira: Franc/Le Regex inc/sta: edine ,~ Ô- tam in nostra dicti Parla

mentc' Curia , quam alibi , din estlara bano reiſublice , é' rotin-z ſid/little Regne' naſhriſh

lnbri regimine , quam Alibi prop-clone inter cxtera caneaturó- 'noble inhibeatur expreſſe ,

ne Litre-ni init-ſin ó- in laſianem partiurn inqæetratn ó- obtenne , parenté' 'vel obtern

Pereti: , quinirnmo ,ipſic non aÿ/Zanttbne, Pantone ad-vae affluentibud , [cast/nam mini

strare nullatenu: omittatà , Ôſhſſtï bac lalurex Litterne Regina- ínlzibitorin! babueritlſc ,

'vont/que per no: ó- nannucta: ex predecefflribuc nestrlc , -Uerbo tenu: ó-ſzgillarim ne

dumſêrnel, ſêdpluriec Iroc idem Pr-eceptum fleerit, ó- iniunctum inſiqzer in allie ordi

narianibm , Procuratorc: generale! dicti nastri Parlement! tangentilrus, d- qu.” anna

quoliaer in principle Parlamenn' illrare conſheuerunt, é* tenenrur, interFlura alla can

rineatnr quad ip/í Litterae ininsta é' iniquae contra ratianem é' stilurn dicte Curie

nan impetrabunt , nec ficcient imperrari : nibilaminuc bi: temporibue rnodernic , Ô- a‘

quibtffilam mali: iam tranſacti: diebue citra ſèpffiïnè contingit, quad nonnu/le Parte:

in eadem Curia nostra litrganre: , ó- cauſa lóabente: , caui/lationee ó- ſhbterflegia , ac

cauſhrumPralixitatem perquirentec ,ſieoſque aduerstrio: fſetlgare , 4c immer-ſie laboribue

ó- expenſic afſiccre cupientecffllure: a‘ naói: Litterac clauſic: ó-eperrne Per imyortunita

tem , ó- quandoque per inaduerranriam obtinuerunt , d* de die in diem oótinered'
lrabereſixtagnnt, per quae 'via Icestitielarerermiſstſſx arabic mandari ó-in/riberiprocurant,

ne de comm eau/z*: in prafàta Curia, qu: est totius Iustitiæ dicti Regni nostri ſpe
culum 8c origo , pendentibcn ó-introducti: cagnaſcſſati! ,ſide-ee vbicumque no: ffflcon

tingat remitratie , &pariflrrna plnrec ex ipſie alia: [Îlerumque Litre-ra: impetrare ca

nantur, ó- de facto abtinent, adſinem quad dicte eorum cauſe in ſhffienſhſiuestatu ,

'vſque ad longurn remplie remaneanr é' teneantur; nuſſa cauſa , ſhltem legitima per

quad ſien' debeat in erſdern expreſſe , necnan d* -Ut priſionary' in nastris carteri

buc ex dicte Curie ordinariane d* precefflo , ſhi: extgcntióu: demeririe , ó- propeer ex

YYYY il)
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eſſe: , maleſioia ,é erimina per ea:perpetrata ó-eammiſſà , maneipari d* detente' delibe

renturſiu relaxentur , nuſſa Iuſiitia é* Parti l-eſe ſhmfiictione facta : é' quad dete

riu: e e aenſêtur, nonnu/li ex dicti: litigantibu: in iudicio 'vel arresto astpunctati de

iureſho diſidente: , ó- iudiaium 'vel arreſiurn tantra ipſh: proper cauſa: iniuſha: qua:

'riſque addifſinitiuarn pertinaeiterſhstinuerint,ó-ſhstineri faurepraſhmyaſêrint, in eiſſi

dem ferri ó-pranunriari -veriſiiniliter fbrmidante: , Littera: impetrare ſaragunt , ó

iam quidam ex ei: impetraueruntgzrt dictorum Arrestorum ó-iudiaatorum cum matura

deliberarione tonſily” digestorum ó- conſhltorurn pranuneiatio differatur , é* multotien: per

alia: littera: Weritateſhlapreſizi obtenra: ruobi: mandari ó-inbiberi fraudulenter ó- do

la:è aut aliaaſictitie é' minu: iustê faaiunt quad adaonſhltationem iudiaatarum é- arre

storum in quibr/:ſeſëntiunt astpunctato: minimë Proaedati: , niſi amne: eanſiliarq" ng/Zri

earnerarum dicti Parlamenti , é' Inqueſiarum eiuſdem aa Reque/Zarum Palatq" nostri Re

gali: , neenon Ô aliquotien: Magistri Requistarumbeſſitqnastri , cum aliquibu: de ſuffira

magna oonſilio ad bacfuerint eonuoaati é' inſimul eongregati , 'Uelſaltem maxima par:
eorumdem , quad'wſixstu nunquamſieristtrſſet , attenti: eoruin oaeupationibu: ac ofſiaii: d*

negotiió' multimodi: quibu: onerati existunr, ó--vbi eo: inſistere é' 'vaaare neaffiriê aſſor

tet; inſiister aeaidit fiequenter quad arrestorum é' iudiaatorurn in eadem Curia nqſſra

Prolatorum exerutia Pifflponitur Ô dtffirtur stretextu talium 'vel [onſimilium imperm

tionum , 'vnde iura Fartium que dicté arrçstu é' eorum eſfkctibm patin' nequeunt ,

quamffllurimum l-eduntur , é' indebitë protelantur; ó- -vmi cum boa inteſſeximue quad

multi ó- diuerſiſiruitore: é* affiîeiarq” nistri, 'vt pote Ostiarij ó-ſiruienta-armorum ,

ó-quidam alq" adpeiora ó-grauioraprorumstente: ad 'z/a: ſepiu: aaa-dune, eiffiêrente:st a‘

noba": mandatum ſiue Praaqatum expreſſurn &pr-eciſion ore tenu:ſibifictum babe-re, é*

-vobiâ ad ſieggeflianem partium, 'vel earum amiaorum é' affinium auſh remet-aria é

Prieſhmptuoſo abſque aornmiſfioneſiu praeepto , 'vel mandala ex parte nqstra referunt é'

exponuut, quad nobuplaeet ó- -valumue , ae per ipſo: noble" mandamu: , 'Ut in Pluribm

actibw ,ó- negotiu, aaſibu/que é* aauſi: in dicte Curia -zientilatu ó- emeigentibua tam

in facto remiſiionù ſeu aduoeationi: cauſhrum ad ntstram praſintiam !Pffirflm conti

nuatiani: , eanſialtationiſqueâ- pronunaiatiani: arristorum ,quam in expeditioneſeîu re

laxatiane , aut elargatianePerſânarum , é' aeteri: aanſunilibu: Proaedati: , ó- -vo-r regu

leti: modo é' forma ſhlaeriu: expreſfi: , 'vel alii: Wii: premedirati: ó- 4dÏÎIIlIIIÎÏI. Ex

quibua Pratacti: , é' eorurn dependentii: nonnuda damna , /Eandala , é' inconuenien

tia in l-eſionem Ilgſhitia , é' rei Perniaiaſe exemplum oriuntur, aa etiam generantur in

naffri à dicte Curia oqolarobrium , é' noſirorumſhbditorum, ae aliorum extraneorum in

dicta Curia iura/ua Prq/equentium [iraiudiaium , aa tatiua reipubliez dicte' Regni ima

lerabile detrimentum ,quad Deo odibile , Ô- nabi: deſſioibile non irnmerito reputamue.

Nos tgitur ram grauibu: diffiendii: ó- inaanuenientibu: oeaurrere , d' ſirper prarni/fi:

prout_ nrstra maieſiati Regie inaumbit,ſhlubriterprouidere, nestriſqueſhbditi: ó- alii:

ad dictam Curiarn afſiuentibui -eeler-i: Iustitia ſolarium ministre” roti: 'viribu: eu

ffient”, matura eanſily” deliberatiane Prababita ïvolumu: , aa rvobi: diſlrictè Pfllctsticſldct

mandarniu ,ó-ſêrie praſentium inhibe-mu: , quatenu: deinoep: talibua nee aonſimilibu:

Litteri: ajæertiaſiu alauſi: in leſionem iuri: partium , 1ustiti-equeſiandalum ó- retar

dationem ,aa contra -Uſhm , stilum , ó- ordinatiane: dicte nrstra Curia eoncçffi: ó- ob

tenti: , ao etiam eonaedendi: ó- obtinendi: nudatenu: pareati: stu obtemperetir, niſi

forſhn be Littera fuerint rale: qua aontineant effî/ctum rationi: ,ſiaper quo aonſaientiaa

ïvistra:Penitù: aneramua, dictiſque armorum Ostiarii: ó-ſiruientibus, ó- alii: offiïeiariir,
é' nuneii: adïvo: , 'vtprafirtun pra pradicti: aeeedentibu: , aa eorum dicti: ó- zzffeſirtioni

bu: minime eredati:ſiu obediati: , nee profiter boa bonum irstitie ó-rei [oubliez imqaedi

ri quomodolibet ſermittati: ,immà poi-iii: dicti: Litteri: ,ſi ex qualitate &natura facti

eaſia: exiganr , nul/ae o" iniqua: , 'vel ſalternſhrreptitiarpronuneieti: , autſi ïvobi: magi:

exffledien: -videaturſeaundùm naturam eauſarum é' qualitatem perſhnarum nobùſiaſer

boa reſêribati: , é* nostram aduifiti: aonſaientiam quad inde mobi: 'videbitur , ó- agere

debeamu: taliter, quad ab defictum Iu/Zitia praflm' nostre' ſhbditi , é' alij in dicta

Curia litiganter, ó-iu/Iitiam postal-ante: nullum inaarurnadum in eiſdemórpſârurn iu:

'r
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ribu: de ceteropotiontur, parte: oc conſiliorq”, d*procurotorer /ruiustnodi Litteri: 'vti ,

ó- euſhstinere contra preſentium d* dictorum nostrorum ordinotionum renom” ſite

gente: , ec etiam dicto: Oſiiario: , ſiruiente: , ofſicioriohó-nuncio: ſi coſa expoſé-mt,

propter [roc de toli pena 'vel emendopuniendo , quod cete-ri: tronstat i” exemplum. I”

euiu: rei testimonium preſêntióu: ſigidum nqstmm duximu: lpponettdum. Datum 6c

actum Pariſius in castro nostro de Luppara dicquindecima Augusti,anno Do

mini milleſimo trecenteſimo octogeſimo nono, 6L Regninostri nono. Ainſi/i.
gne' , Per Regem, Vobit, d-nonnullt: a/tſii: de Conſilio preſentibu: , Gontict. Publica

te fuerunt preſente: Littere in Curia Parldrnenti die 'vice/into stptime Angie/Ii, anno

Domini mtſſeſimo trecenteſimo octogeſirno nono , Iouuence. Extract a Registris Cu

ria: Parlamcnti, Cheneteou.

Extrait? d''une Histoire du Rey Charles V I. touchant 'vnc Conculóine qui lu)

fut donnée, à cauſe que pendant ſes fizſclzeuſe-r maladies d'eſprit Ia Rgyne

Iſabeau de Bauiere ſi: fimme ne lïffiiit approcher , ?y conuerſer auec

luy.

Dans vn volume manuſcrit qu'a Mr Dupuy intitulé Diner: Diſcours

@ÿ Memoires meflcz, cotté 488. ſeconde piece dudit vol.

Ex Historia vitæ Caroli VI. M S. cap. vltimo.

QV 1 A tornen octo/Zone ſhe irgſirmitatà (ſcilicet Regtà ) dubitobdtur no” modi

cum ne in perſhnom Regine oliquidſiniſirum committeret , ſicum dormire non

ſinebatur, ſidſibi dato fuit in concubin-em quad-om pulcerrtma delectobilu, óplocem'

iuueni: ,ſilio cuite/dam mercotori: (quorum, de conſênſh 14men Regina , quod 'vo/de 'vi

debotur abſhnum : ſid conſiderer): malo queſibi immineóontpropter Werber-motte: , d

oppreſiione: quuſicum pertulerot , ó- etiorn quod duobue mali: propo/iii.: mimi: est eli

gendum, illud tolerebat. ,Qgequidentſiliu corrffietenterfleit rermmeroto , quioſibi fue

runt dora duo moneria pulcbro cum ſhi: omntóu: pertinentiir, ſituota -vnum à Cre

teil , d* oliud 5. Bagnolet , é' ipſh vulçonter vocabaturpalom &pub/ice Parua Re

gina , ó-stcum diuſietinſhſiepitque 4b eo -izttantſiliorn ,quam Rex matrimonia

Iiter copulouit cordon: nuncupoto Harpedenne ,cui dedit dominiurn de Belleuille in

Pictauia , ;iliaque vocobomr Domiceda de Belleuille.

Cette Histoire M S . appartient a Monſieur mole' Procureur general, depuis

premier Preſident au Parlement de Paris, 6L Garde des Seaux.

Catalogue des pieces contenuës dans vnvolume manuſcrit de Monſieur Du

pu), cotté Io8.intitulé Diuer: ulctn, Lettre: .ó- Mernoires, touchant le: grande:

,Qgereden fàctiom, ó- dtfêrent: d'entre le: Moi/Jn: de: Duc: d’Orleans* ó- de Bour

gongne , depui: l'a” I405. ire/que: d I436.

r. Rcmonstrance faitcau Roy C/Mrle: V1. par [een Duc de Bourgongne, _ d

Antoine Duc de Lembourg, 6L Philippe Comte de Ncuers, touchant les deſ- 4,21%

ordres qui estoicnt au gouuernement du Royaume ,l'an r 40 y. le vingt-ſixieſmc

Aoust.

2.. Publication de l'Accord entre les Ducs d’Orleans 6L de Bourgongne, en I 4 o 8.

Mars i408 .

z. Lettres de pardon octroyées parle Roy Cborle: VI. a leon Duc de Bour

gongne,pour auoit fait tuer Lou): Duc d’Orleans frere du Roy : Ce pardon

porte vn Accord entre les Maiſons de Bourgongne 6L d’Orleans. Ledit Duc de

Bourgongne demande pardon* de ce ſaict au Roy en l'Egliſe Cathedrale de -ï p.55…

Chartres deuantrlmage de Nostre-Dame, accompagné de la Reyne , des Roys

de Sicile6L de Nauarre, 6L d’vn grand nombre de Princes 6L Seigneurs. Il est



72.8 ANNOTATIONS svRrI-IISTOIRE

* Pagan.

r4”.

" P413445.

I4lL

*Pag-a”.

1413.

"‘ P4456.

*î Palau.

"‘ 251.1”.

r4r4—

1417.

"‘ Per-ë”

x 4,17.

1418i

conuenu que le ſecond fils dudit Duc d’Orleans eſpouſera l’vne des filles dudit

Duc de Bourgongne. Ne ſont compris en ce pardon ceux qui ont commis le

meurtre dudit Duc d’Orleans. A Chartres le neufieſme Mars mille quatre cens

huict.

4. Lettres par leſquelles le Roy Charles V1. declare * les Ducs d’Orleans,

de Bourbonnois ,8L Alençon, les Comtes duärmgnac, 8L d’Albret, 8L leurs

adherans rebelles 8L deſobeïſſans à luy , 8L à la Couronne, 8L les abandonne

corps 8L biens. A Paris le 3. Octobre 14”.

5. Lettres du Roy Char/es V1. par leſquellesilveut estre publiépar tout le

monde , que les Ducs de Berry , &Orleans , de Bourbonnois, 8L Alençon , C/Mr

le: d'A/brel, Bernard Æ/Irmagnac , 8L leurs adherans ont entrepris de le desti

tuer , 8L ſaire vn nouueau Roy de France. A Paris le quatorzieſme Octobre mil

le quatre cens onze.

6. Traité de Paix entre le Duc d’Orleans 8L ſes freres, 8L Ie Duc de Bour

gongne , faite a Auxerre * le vingt - deuxieſme iour d‘Aoust mille quatre cens

douze.

7. Ce qui ſe paſſa au Parlement ſur le rapport Fait par le premier Preſident,

touchant ledit Traité de Paix d'entre les Ducs d'Orlcans 8L de Bourgongne ,le

27. Aoust 141 2..

8. Sedition de Paris , pour la querelle entre les Ducs d’Orleans 8L de Bour

gongne, où furent arrestez pluſieurs Seigneurs pris * dans la maiſon de Mon

ſieurle Dauphin , és mois d'Auril 8L de May 1413 .

9. Execution "“ du Sr Pierre des Izſſàrr ſouuerain Gouuerneur ou Maistre

des Finances du Royaume , le Samedy premier Iuillet X413. ſur le midy ,lequel

futdccapnéauxIdaHesdeParſſ.

1 o . Restitution d’honneur * faire par le Roy Charles V1. aux Ducs de Berry,

d’Orleans , de Bourbon , 8L d'Alençon , C/Mrler aëA/bret , 8L Bernard dbírmdgnar,

auec reuocation des Lettres par leſquelles ils auoient esté abandonnez de corps

8L de biens comme criminels de leze - Maiesté. A Paris le cinquieſme Septem

bre 1413.

1 r. Traité fait * entre le Roy Charles VI . 8L 1mn Duc de Bourgongne à Pd

ris au mois de Feurier I414. en ſuite 8L conſequence des Traitez de Pantoiſi- 8L

d'Arras.

12.. Articles baillez ſurle Traité ſait 8L paſſé a Pontoiſe en Aoust 1414. en

trele Roy de France,le Dauphin ,le Duc de Bourgongne, 8L les Ducs d’Or

leans 8L de Berry.

r3. Arrest contre vn nommé Pierre leannin Curé, qui conſpiroit pour ledit

Duc de Bourgongne , 2.6. Nouembre I417.

r4. Manifeste * dc Iean Duc de Bourgongne,contre ceux qui auoient le

Gouuernement du Royaume pendant la maladie du Roy Charles V1. leſquels

il accuſe de rapine, 8L d'auoir fait empoiſonner les deux fils dudit Roy Charles

VI. A Heſdin l’an mille quatre cens dix-ſept le vingt-cinquieſme d’Auril,

ledit lea” promet de maintenir le peuple en ſes anciennes franchiſes 8L libertez,

8L d'empeſcher qu'il ne paye plus aucunes Tailles ne autres impoſitions.

15. _Lettres du Roy Clg-ries V1. parleſquelles il confirme le Traité de Paix

fait entre ſon fils le Dauphin de Viennois d’vne part , 8L le Duc de Bourgongne

d’autre,al’arisl’an mille quatre cens dix-huict le ſcizieſme Septembre. Il eſt

porté dans leſdites Lettres, que ledit Dauphin aura pour ſon Appennage le

Dauphiné, les Duchez deTouraine , 8L le Berry , 8L le Comté de Poictou,

r6. Lettres du Roy Cia-trie: V1. confirmant le Traité de Paix , fait de ſon

auctorité entre ſon fils le Dauphin d’vne part , 8L le Duc de Bourgongne d'autre;

8Ldonne Abolition generale a tous ceux qui ont esté d’vn party 8L d'autre: 8L

veutque les Comtez &Estampes 8L de Gien ſoient deliurez audit Duc de Bour

gongne ,8L ſe reſerue a luy ſeul la diſpoſition de tous les Offices du Royaäme,

A on
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A Pontoiſe l'an mille quatre cens dix-neuf le dix-neuſieſme Iuillet. I 4 1 9_

r7. Traité du Ponceau , qui est vne lieuë de Melun, ſur le droit chemin

de Paris , prés de Poilly-le-ſort *, entre Char/e: Dauphin 8L le Duc Iean de *Pug.471..

Bourgongne , par l'entremiſe du Legat du Sainct Siege, iuré ſurla vraye Croix

manuellement touchée par l’vne &l'autre des parties : Enſemble ſur les ſaincts

Euangiles par leurs principaux adherans : Estans nommez entre ceux dudit

Dauphin Meſſire laque: de Bourbon Sire de Thury , Me Robert le Maſon ſon

Chancelier, Me Iean Louuet Preſident de Prouence,8L autres, du Mardy on

zieſme Iuillet mille quatre cens dix-neuf. Registre au Parlement le 2.0. dudit

mois de Iuillet.

i8. Lettre du Roy Cbarle: V1.5. ceux delaville de Paris,a ce qu’ils n’ayent

I1 allister ſon fils Char/e: V11. lequel auoit ſait tuer le Duc de Bourgongne à

Monstereau où Faut-Yonne , 8L adiousta que le mariage de ſa fille d* auec le gpfkffl'

Roy d'Angleterre ne ſera qu'vtile au Royaume. A Troyes l’an 1419. le dix- 9 '

I419.

. . I 4 I9
leptieſme Ianuier.

i9. Confirmation 8L interpretation faire par le Roy C/Mrle: V!, de ladite

Abolition generale , accordée peu auantla mort dudit Duc de Bourgongne. En

Septembre i419. I419_

2.0 . Traité de Ligue 8L Alliance entre Iean Duc de Bethſort ,ſe qualifiant

(lo/memmró' Regent du Royaume de France , Philippe le Bon Duc de Bourgongne,

8L Iean Duc de Bretagne. A Amiens le dix-ſeprieſme Auril mille quatre cens I 4 z;

vingt-trois.

2.1. Edict du Roy Clóarle: VI I. donné à Compiegne le vingt-deuxieſme Ralf-Hi cm5!

Aoust mille quatre cens vingt-neuf, pour le restabliſſement de ceux qui auoient ""3 l" 6""

re: ciuiler.

ſuiiiy ſon party. I 4 2. 9;

2.2.. Extraict du Registre intitulé Pictdllil, ſol. vi U vii. contenant les de

mandes faites au Roy (I/rarle: V11. par la Cour de Parlement de Paris, trans

ferée * &refugiée à Poictiers , auecles Reſponſes faites' par ledit Roy à icelle “‘ Peg-wo.

Cour ,touchant ſon retour ôLrestabliſſemcnt à Paris. A Bourges le huictieſme

Iuin 1436-_ r4; 6.

Extreme? J71” Registre de la Cbambi-e de: Comptes, carré F, commençant le

ao. May i395. @fini/stim l’an i4o4.fivl. ii7.

LE Samedy ſeizieſme Septembre mille quatre cens deux, [lemon Raguier 140 2..

Argenticr de la Reyne,preſenta à Meſſieurs au Burel vne Cedule en pa

pier,ſignée du ſeing manuel de Maistre Iean de Saim, Notaire 8L Secretaire

du Roy nostre Sire , de laquelle la teneur enſuit: Le derrain iour de Feurier l'an

de grace mille quatre cens 8L vn ,le Roy estant en ſon Conſeil en ſon Hostel de

Sainct Pol a Paris,où estoient Noſſeigneurs les Ducs de Berry, de Bourgon

gne , 8L d’Orliens, le Comte de Mortaing, le Sire de Lebret, le Patriarche

d'Alexandrie, les Archeueſques de Sens, 8L d’Aux, les Eueſques de Noyon ,

de Tournay , de Meaux , de Chartres , 8L de Poictiers , Lo): de Bourbon , dit de

la Marche , Meffire Jacque: de Bourbon ,le grand Maistre d’Hostel, l’Admi

ral, les Seigneurs de Baſqueuille, de Heugueuille , 8L d’Aumont , pluſieurs de

Parlement,8Ldela Chambre des Comptes,les Treſoriers de France,8L plu-_ _ _

ſieurs autres. Il emancipa 8L aaga Noſſeigneursles Ducs de Guienne ſon ainſ-'fîzſzſſſſflſ

né fils , 8L de Touraine ſon ſecond fils. Aprés il receut dudit Monſieur de Charles vrai

Guienne Fhommage du Duchié de Guienne. Aprés il receut dudit Monſieurſmmm "‘*

de Touraine l'hommage du Duchiê de Touraine. fui'

Zzzz
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1407.

Vm'on au Domaine des Places limitrophes.

E 'l' 'I' R E S Patentes du Roy Charles V1. a Paris , l’an mille quatre cens

ſept au mois d’Auril , parleſquelles il declare qu’il adroict, 8L luy estloiſi

ble par prerogatiue Royale de prendre 8L appliquer à ſon Domaine les Cha

steaux , 8L autres lieux estans en la frontiere des ennemis , en faiſant recompenſe

ä ceux deſquclsil prendraleſdits lieux; 8L que les Roys ſes predeccfleurs au

roient iouy 8L vſé de ce Droict , quand la neceſſite 8L vtllité de la choſe publique

l'a requis. Et partant qrrilvnit à ſon domaine la Ville , Port de mer , 8L Chastel

lenie de Tama-bourg- en Saintonge ,aſſis en pays de frontiere. Ce qu’il dit faire

pour le profit du pays , 8L ace que ladite Ville 8L Port ſoient en plus ſeure garde.

Et entend recompenſer en bref le Sieur de Harpe-dame Aequereur , du prix 8L

loyaux cousts.

H A R l. E s par la grace deDieu R0] de France , Sſauoirfiiſhn: a‘ rompre/EH: ä

aduenir; We comme pour le bien, tuition, 8L defenſe de nostre peuple,

8L Fvtilité de la choſe publique de nostre Royaume , nous ayons droict , 8L nous

ſoit loiſible par puiſſance Souueraine 8L eſpeciale prerogatiue Royale , de pren

dre 8L appliquer ànostre Domaine les Terres , Chaſieaux , Ports de mer, 8L au

tres lieux , estans en frontiere de nos ennemis , que nous veons estre neceſſaires à

la generale garde,tuition,8L defenſe de nosSubiets, 8L a la ſeureté vniueiſelle de

nostredit Royaume , en faiſant condigne recompenſation à ceux deſquels nous

prendrons leſdits Lieux du loyal prix 8L iuste valeur d’iccux lieux , 8L des autres

intereſis 8L loyaux coustemens; 8L de ce droict ayent iouy 8L vſé nos deuanciers

Roys de France , quand neceffité 8L expediente vtilité de ladite cl1oſe publique

de nostredit Royaume l'a requis, 8L y est ſuruenuë . Et il ſoit ainſi que nostre amé

8L ſeal Cheualier, Chambellan , 8L Conſeiller led” Harpedenne , ait nagueres ac

quis par certains mo ens la Ville , Terres, 8L Chastellenie de Taille-bourg, tenuë

en ſoy 8L hommage de nous,auec laTerre du Clust-antenne en ſoy des Religieux,

Abbe , &Contient de Sainct lea” fzíngeÿ , auec toutes leurs qppartenances, 8L

appeudances quelſconques ; leſquelles ſont aſſiſes en pays de ontiere de noſ

dits ennemis prés de Bordeaux, 8L ailleurs ſur Ports de mer, parleſquels l'on pour

roit legerement deſcendre a grand nombre de nauires 8L de gens , pour greuer

nous, nostreRoyaume , nostre pays deXainctonge , 8L noſdits Su biets , ſi garde 8c

prouiſion ſſestoient miſes ſur leſdits Ports , 8L audit pays x Et leſquelles Terres ,

Chaſtellenie , 8L Port de mer , auec ſes appartenances 8L appendances , nous

ſont moult neceſſaires I1 estre en nostre main , 8L appliquées ä nostre Domaine,

pour la tuition 8L defenſe de noſdits Subiets , 8L pour toutle bien public de

nostredit Royaume. Et leſquelles Terres, C haſiellenie, 8L Portde mer ſe elles ſe

. alienoient , ou estoient miſes hors de nostre main ,és mains'de noſdits ennemis ,

par quelconque maniere que ce fuir , par mauuaiſe garde , ou autrement, com

me par pluſieurs ſois depuis quarante ans est aduenu, pourroitgrandementdom

mager nous,nostredit Royaume, &noſdits Subiets' audit pays de xdinctarlge,

nostre ville de la Rochelle-,8L d’ailleurs enuiron, ſi remederfy estoitmis. Etpource

Voulans aucunement pourueoir à la ſeuret-é dudit_pays ,lequel a esté durement

traité par noſdits ennemis iuſques à cy ; 8L auffi de tous nos autres Subiets, pour

aucunes grandes cauſes 8L conſiderations euës en nostre Conſeil , 8L autres qui

a ce nous ont meu , 8L meuuent : Voulans en ce vſer de nostre droict 8L preroga

tiue Royale , par puiſſance 8L Seigneurie Souueraine, auons voulu 8L ordonné ,

voulons 8L ordonnons par ces preſentes , que icelles Ville , Terres , 8L Chastelle

nie de Taiſlebourg, 8L Port de mer; enſemble ladite Ville de Chef-au, 8c toutes

leurs appartenances 8L appendances quelſconques , que l'on dit estre de nouuel

acquiſes par ledit flmyzedemze en quelque maniere, 8L pour quelconque cauſe
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que ce ſoit , ſoient Royaument miſes 8L appliquées à nostredit Domaine :Et dés

maintenant par ces preſentes les y mettons 8L appliquons de nostredite puiſſan

ce 8L auctorité Royale ,pour en iouyr deſormais comme de nostre propre choſe

8L domaine , au profit 8Lſeuteté de nous ,de noſdits Subiets , 8L dudit pays , en

recompenſant 8L voulant tecompenſer toutes voyes en argent comptant pour v

ne fois iceluy Harpedenne du prix des coustemens, frais, 8L millions raiſonna

bles par luy faits , tant en l'acquest deſdites Terres 8L Chastellenie, comme au

trement deuëment; laquelle choſe nous entendons faire bticfuement. Sidon

nons en mandement à nos amez &ſeaux Conſeillers les Gens tenans nostre Par

lement, 8L qui les tiendront pour le temps aduenir, les Gens de nos Comptes, 8L

Trcſoriers à Paris, 8L à chacun d’eux ſi comme I1 luy appartiendra, que incon

tinent ces Lettres vcuës ils mettent Royaument en nostredite main leſdites

Terres 8L Chastellenie de Tai/lehourg 8L du Cluſeau , 8L les appliqucnc à nostre

Domaine , comme dit est , 8L icelles facent gouuerner en Iustice , 8L en Rece

pte , 8L autrement doreſnauant de par nous , comme nostre propre Domaine. Et

pource que ce ſoit ferme choſe 8L stable à touſiours, nous auons fait mettre à

ces preſentes nostre Seel , ſaufen autres choſes nostre droict, 8L l’auttuy en tou

tes. Donnel à Paris au mois dſſuril, l'an de grace mille quatre cent ä ſipt , ó- de

mfflrc Regne le 'vingt-ſipticſme. Signé ſurle reply , Parle Roy en ſonConſeil ,où

le Roy de Sicile , Monſeigneur le Duc de Berry , Vous, l'Archeueſque de Sens ,

l’Eueſque de Noyon, le grand Maistre d’Hostel ,le Maistre des Arbalesttiers,

8L autresestoient. Signé , Derian. 8L ſcellé d’vn grand Seau de cite verte, pen

dant en cordon de ſoye rouge 8L verte.

Extrait? des Memoriaux dela Chamhre des Comptes.

O M r N A Liherorum domini Regtâ Caroli Sexti d* Domina Iſabellis de Ba

uaria conſortisſiie , atque die.: (ÿ hora natiuitatunt eorumdcm , prout rqzertum

ist in quodam Mlffitli in Capedu dlct-ï Domina exeunte die ſicunda july" anno Do

mini r 4x6.

r . Monſieur Charles premier8Laiſné fils du Roy , fu né au Bois de Vincien

nes, entre neuf8L dix heures auant midy ,le vingt-cinquieſme iour de Septem

bre l’an I 386. _

z. Madame !channe de France Fu née à Sainct Oüyn , 'a huict heures deuant

midy , le quatorzieſmeiout de Iuin l'an i388. En ſuite l'on a eſcrit depuis : Hac

himatu tantum Wixit, é* /Fpulta e/Z in Eccleſia Beat-e Maria Rega/is , dicta Mau

buiſſon.

z. Madame lſhhel de France fu née au Louute, deux heures aprés minuict,

le 9. de Nouembre i389.

4. Madame !channe de France fu née ou chastel de Melun , entre ſix 8L ſept

heures auant midy ,le vingt-quartieſme iour de Ianuier r 390. L'on y aadiousté:

Nuptafuit domino Iohanni de Monteforti Comitiſilio domino' Iohannis tuncBri-ñ

tannie Ducis , 'videlicet circa menſem Attguſium 1 z9 7.

. Monſieur Charlet Dalphin de Vienne ſecond fils, fu né à Paris en l'Ho

stel de Sainct Pol entre ſept 8L huict heures aprés midy , le ſixieſme iour de Fe

urier I391.

6. Madame marie de France fu née ou Bois de Vincennes ,a dix heures

deuant minuict, le vingt-deuxieſme iour d’Aoust mille trois cens nonante

deux. L'on y a adiouste depuis : Hec in etate iuuenili poſita fait Ô- retluſië in

Monasterio Ptſiïaci , 'videlicet in die Natiuitatit Beate Maria anno i3 97. «vt in

Chronicir Francia. Ohiit autem in Palatio Rcgio Part/I die decima nona e/(ugusti

r 8.

4è. Madame Michelle de France fu née à Paris en l’Hostel de Sainct Pol, en

uiron huict heures aprés midy, le onzieſme Ianuier i394. UOÈa adiouste de

zzz l]

i416.

I386.

I388;

i389.

i390.

i391.

1392;:

1394.
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puis ſurle Registre: ,Lginta May" 1403. tractatum fuit de matrimonio huiu: Do

mina cum domino. Philippo Burgundie primogertito domini Iohannis Burgund. tunc 

6 . . . .m' dictum matrimonrum posted conſhmmatum x 409.

13 9 6. '~ 8. Monſieur La): tiers ſils du Roy ,ſu né enl’Hostel de Sainct Pol à Paris ,

' entre ſeptôL huict heures aprés midy , le vingt—deuxieſrne iour de Ianuier mille

trois cens nonante-ſix. .,

13 9 8. ' 9. Monſieur lehan de France quart fils du Roy ,ſu né en ?Hostel de Sainct

Pol à Paris, enuiron cinqheures aprés midy, le dernier iour du mois d’Aoust

r 98.

I 4° I- 3 Io. Madame Catherine de France ſu née en PHostel de Sainct: Pol à Paris,

enuiron ſix heures aprés minuict, le vingt-ſeptieſme iour d'Octobre l’an mille

quatre cens 8L vn.

r 4 o 2.. rr. Monſieur * Charle: de France quint ſils du Roy ,ſu né en ?Hostelde S.

* C' fffldfflffl* Pol à Paris , enuiron deux heures aprés minuict ,le vingt-deuxieſrne iour de Fe

le Ro] Charles .

V11_ urier 1402..

*Pag._z9:. Du faict de la premiere dcstrouſſe des Anglois , ſaire à Bouge”,

“""" " mille quatre cens vingt.

Extrait? d"un 'vieil Registre dela Chamhre de: Compte: , estant

en [a Chambre d'Aniou, fiol. 142..

LE Samedy vingt-deuxieſme iour de Mars , veille des grands Paſques , l’an

de grace mille quatre cens vingt, ou cimetiere du vieil Bauge' . enuiron qua

tre heures apres diſner , ſut ſaire la deſconfiture du Duc de Clarence , 8L de plu

ſieurs grands Seigneurs Anglois z lequel Duc estoit ſrere du Roy Henr] d'Angle

terre , 8L estoient en nombre ſelon le rapport fait par ceux qui furent à la beſon

gnc, enuiron mille cinq cens hommes d'armes de toute trié. Et des François y

furent le Sire de laFayete Mareſchal de France de par Monſieur le Dalphin de

Viennois ,Regent le Royaume ,le Sire de Fontaines, le Sire de Tuſſé nommé

Baudoujn de Champagne , Meſſire lehan de la Greziſſe , Meſſlre Jehan de: Croix ,

le Roncin , 6L pluſieurs nobles Cheualiers 6L autres des pays d’Aniou 8L du Mai

ne ,les Comtes de Bouchan 8L de Victon , 6L autres Eſcoſſois en grand nombre;

8L y ſurent morts Meſſire Char/e: le Bouteiſſer , Guerin de Fontaine: , Meſſire

lehan * * * * * Cheualier , 8L Thiehault Bahoul Eſcuyer , cÿ-c.
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intitulée Histoire Chronologique du Roy Charles Vl.

commencant l'un'14 O2.. infiree page 41 r. Üſhiuanta.

1c

1420.

'Pugctëſ 1.1,,, A c 1'. 41 a. ligne 5. Etflit tenuſur le: Fonrpar Charles * Seigneur dbtlhret

r 40 z.. cou/in germain du Rc] Charles Vl. ór. L’Exemplaire à la main , duquel

on s'est ſeruy pour la correction de cette Histoire, 8L qui ſemble eſcrit 8L addi

tionné de la propre main de l’Autheur, appelle touſiours ce parrain du Roy

Charles VII. Charle: Seigneur de Lehret, &non d’Alhret. Ce u’obſeruent auſ.

ſi quelques Eſcriuains modernes ,leſquels ont eſcrit en Latingignarnment Her

uier de Berne en ſon Panegyrique des Comtesde Dreux &L d'Or-ua] , qwiladrcſ

ſc a Gu] de Laual Comte d’Orual , imprimé l’an M. Dx I. r r r. a Paris chez

* P43- 10°- Ô' Camif., Niuernenſ quiqutdem tractatu: x* eſſe dicitur in theſiauro chartarurn ,fiat etiam l



DvRoY CHARLES VI. .733

Villa!!! Gentlóerot. Car il ynomme partout Iean d'A/bret fils d'Arnaud L/ſmenion

d’Albret, qui fut fils de Charte: Seigneur d’Albret , 6L petit ſils de Char/c: Conne

stable de France, Ioannem Leóreti, ou a‘ Lebrcio; 6L la famille d’Albret ger-mn

Lebmam. Mais les anciens riltres ſemblent conuenir, 6L rapporter dauantage

au mot d’Albret, l'appelans en Latin L/!Ir :l-errum. Et en a esté remarqué vn entre

autres de plus de quatre cens cinquante ans , bien que ſans datte , au Chattulai

te de laMaiſon-Dieu de Mommotillonen Poictou , qui porte ces termes : -He

lide dorninw e/!Iesberti dedit quatuor den-rio: Pduperibm Donna-Dei de Œ/[ommorſſo

in 'Dicton/i ſàper domain Leyzro/oram de Faidolent. Ce qui pourra ſeruir à ceux qui

rechercherontPantiquite 6L l'origine de ceste Maiſon plus haut, que ne la re

prennent pas ceux qui la deriuent ſeulement dblrnaniorz ou ufr/Mme” Sire d’Al

bret , mary de .rande fillede Didague Vicomte de Tartas , enuiron l'an mille

deux cens , 6L ſont cestui—cy pere d’vn autre L/Jmanlr” , auſſi Sire d’Albret , mary

de Raze- ſille de Cuit-cra' ſieur de Bourg; de laquelle il procrea Bernard”, Guiurd,

MHZ-md , Berard , 6L Mdſl/It. Adioustans que Bernard” Sire d’Albret , 6L Vicom

te de Tartas , ſut pete d'Arnaud c/lmnwlfl” auſſi Sire d'Ali-m, auquel le Roy

Char/e: V . donna pour eſpouſe Marguerite de Bourbon ſœur de la Reyne jeanne de

Bourbon ſa femme : Et de ce mariage vint C/Mrlo: Sire d’AlbretConnestable de

France, quipar ce moyen ſur couſin germain du Roy CharlUI/I. dit le Bien

aime',du costé des meres. On pourroit icy rapporter le reste de la genealogic

d’vne tant celebre famille: mais ce n'est pas le but d’cmployerccs &Ãflflotatiafl-f

en la deduction entiere de telles pieces; ains ſeulement en tirer 6L remarquer

ce qui appartient ~a l'intelligence 6L explication de la preſente Histoire.

*- Meſme page ligne I z. g/!ndir dn mille quatre ren: dmx mſ/Sizſſh * Louys de

Sancerre Coflſifffdbk de France , 6Lc. Par contract paſſé ſoubs le Seel du Cliastel

let,deuant Iean Seigneurde Folleuille Cheualier, Conſeiller du Roy, Garde

de la Preuosté de Paris ,le Ieudyvingt-ſeptieſineiour de Septembre l'an mille

trois cens nonantc-ſept , ce Seigneur , Louys de Sancerre Cheualier, ſienne/Fable

de France . mondit , (Edel , 0'* tranffiorta ei Rrarrend I'm e” .Dre-u, Monſirgmxr Guc

rart d'Athics Archerie/que de Bçſhnſon , Conſeiſſer du Ro] , :relu-Mirpour la] , ſi: born,

ó- ponr mix qui de la) auraient anſi ou temp: Men” , pour O- pdmy leprix (ÿ-ſàm-ñ
me de Iron mid/e livre: tournoi: , *Un ç/cſin d'or i I4 couronne Pour "vingt-deux ſhi: ſix

denier: tournoi: la Piece , 'une Mdiſh” , Heste],idrdim , óstredrm , stunt zi Pan-i ourre le

pontfiziſhni le Loin de la ruë d’Arondelle, é' dela ruë Guy le Comte; l’vne de:

porte: dudit HistelfI-'rſiint jffiſe' en ladite rue' düírondeſſe , d* [tartre en cel/e de G14] le

com” _- Lequel Hostel il auoit, tenoit , iorijſſoit , é' stdffiblffl/(nîſffidciſ ,Ô-À [hj-ſin]

&pour le m” Lompetoit Ô appartenait. Il treſpaſſa le Mardy ixieſme iour de Fe-ñ

urier , 6L ſut enterré dedans l'Abbaye de Sainct Denys ,en la Chappelle du Roy

Clmrle: V. ſoubs vne tombe plate: Voicy ſon Testament.

Zzzz iij

*Pagan
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i402..

Testament de Louys de Sancerre Connestable de France, le Diman

che quatrieſme Feurier mille quatre cens deux -. Pris dÏvn Regi

-stre du Parlement, depuis fiol- 66. iuſquesà 7,0. qui a pour \titre

Testamenm ordindtianes 'Ultimarum 'volant-atum decedentium , Curia

Parlamentiſubrni et, ala anna i400. Communiqué par MHde Kyo”

Sie-ur ETHEÎ-oreua Auditeur des Comptes.

'x

Tcstnmenmm dominzſi Ludouici de Sacro-ceſare , quondam militis

(F Constabularÿ Fremake.

TMS ceux qui, ce: preſenter Lettrer verront , Guillaume Seigneurde Tignonail/e

C/letlalier, (jonſitſſer, Cbamóe/lan du R0] nçstre Sire , é* Garäe de 14 Pret-aſie'

de Parti ,Salſlîi Sçauoir faiſons , que pardeuant Riebart de Bail/j 8L Nicola Por

rec/ef Clercs Notaires Iurez du Roy nostrcdit Sire , de par luy establis en ſon

Chastellet de Paris; Fur perſonnellement estably noble 8L puiſſant Seigneur,

Monſieur Lol/j! de Sancerre Connestable de France , ferme de corps , ſain de

penſée , 8L de bon 8L vray entendement, ſi comme il diſoit , 8L comme de prime

ſace apparoit , attendant ſagemcnt,conſiderant qu’il n’eſi: choſe plus certaine

que la mort, ne moins certaine que l’heure d’icelle , 8L que brieſs ſont les iours

de humaine Creature en ceste mortelle vie; 8L pource, non ſans cauſe penſant

aux choſes ſouueraines, 8L à ſa fin, non voulant de ce ſiecle treſpaſſer :me/lat,

mais tandis que en luy regne vigueur, 8L raiſon gouuerne ſa penſée , voulant aux

cas ſortunezobuier,8Lſur toutes choſes au ſalut 8L remede de ſon ame pout

ueoir 8L rernedier; pour ce,il des biens temporels que noſire Seigneur Ieſus

Christ par ſa grace luy a prestcz en ceſie mortelle vie , de ſa certaine ſcience 8L

ferme propos fist , diſpoſa 8L ordonna en la preſence deſdits Notaires ſon Testa

ment 8L ordonnance de derniere volonté , A” nam d” Pere , du Fil: ,ó- d” Sainct

Ljſirit , en la forme 8L maniere qui s'enſuit. Premierement, Il, comme bon 8L

vray Catholique, en recognoiſſant deuotement nostre Sauueur leſus-Christ,

recommanda moult humblement ſon ame ,quand de ſon corps departira ,en

la garde de la benoiste Trinité, 8L de la glorieuſe Vierge Marie , dc Monſieur S.

Michel Archange , S. Pierre 8L S. Pol Apostres , 8L Monſieur Sainct Denys , 8L

à toute la benoiste Cour de Paradis , 8L ſon corps laiſſa à la ſcpulture Eccleſia—

stique ,laquelle il efleut en FEgliſeparochiale de Nostre-Dame de Sancerre ,

auec ſon trcs-cher8L tres-ame frere feu Meſſire Robert de Sancerre , dont Dieu

ait l'ame. Item, Ledit Teſtateur voulut 8L ordonna routes ſes debtes estre

payées , 8L ſes torts faits amendez deuëment 8L raiſonnablement ſelon la diſcre

tion de ſes Executeurs cy-aprés nommez z 8L ainſi , 8L par la maniere qu'il appar

tiendra à faire par raiſon. Item, Il voult &ordonna quele iour que on mettra

ſon corps en terre , en attendant ſon obſeque, ſoit mis vn drap noir ſur ſon corps,

&luminaire de quatre cierges, 8L treize torches, _chacun ciergeôc torche pc..

ſant quatreliures de cire, ou plus ou moins , à l'ordonnance de ſeſdits Execu

teurs; 8L treize pauures tenans chacun vne deſdites torches a l’entour de ſon

corps, 8L donna8L laiſſa à chacun deſdits treize pauures deux aulnes de drap

noir pour vne ſois. 1mn , Ledit iourde ſon enterrementvoult8Lordonna estrc

dites8L celebrées,ſon corps preſent,trois Meſſes à note, à Diacre 8L Soubs

Diacre; l’vne de Nostre— Dame , l’autre du Sainct Eſprit , 8L l'autre des Morts,

pour le ſalut 8L remede de ſon ame. Item, ll donna 8L laiſſa à chacun des

Prestres qui chanteront leſdites trois Meſſes cinq ſols tournois pourvne fois , 8L

au Diacre , 8L SoUbs-Diacre pour chacune Meſſe quinze deniers tournois.

Item, 1l voult8L ordonna que à chacune deſdites trois Meſſes ſoit offert cinq
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deniers tournois pour chacun qui la voudra offrir 8L porrer; 8L voult ledicTeñ

stareur ſon corps estre porté audit lieu de Sancerre , de quelque lieu qu'il aduint

luy aller de vie à treſpaſſement; 8L ou cas que ſondit corps apporté n'y pourroit

eitre , il voult ledit Seruice estre fait en ladite Egliſe de Sancerre par 'repreſenta

tion. [tem ,ll voult 8L ordonna que le iour deſſus dit , tous 8L chacun des Prestres

qui en ladite Egliſe voudront dire 8L celebrer Meſſe pour le ſalut 8L remede de

lon ame , ayent deux ſols ſix deniers tournois pour vne fois z deſquelles Meſſes il

voultauoir celuy iour en ladite Egliſe , rant que celcbrer on en pourra. Item ,

VoultôLordonnaſon grand obſeque estre fait pour luy en ladite Egliſe,en la

forme 8L maniere qui s'enſuit: premierement voult 8L ordonna le iour de ſondit

grand obſeque , auoir luminaire de deux mille liures de cire neufue, tant en

ciergcspour la chappelle,comme en torches, ou en circuitude de l'Egliſe , à

l'ordonnance de ſeſdits Execureu rs ; 8L ſemblablcment voult auoir des Pauures

portans leſdites torches à l'ordonnance de ſeſdits Executeurs, 8L que chacun

deſdits Pauures aitdeux aulnes de drap noir. Item, Voult 8L ordonna ladite

chappclle estre purée 8L ordonnée, 8L bordée a l'ordonnance de ſeſdits Exe

cuteurs- 1mn, Voult 8L ordonna ledit iour estre dites 8L celebrées en ladite

Egliſe , pour le ſalut 8L remede de ſon ame, trois Meſſes a notte à Diacre 8L

Soubs-Diacre, c’est aſſauoirFvne de Nostre-Dame , l’autre du Sainct Eſprit,

8L la tierce des Morts ;GL donna 8L laiſſa a chacun des Prestres qui les chante

ront cinq ſols tournois pour vne ſois,8L au Diacre 8L SoubS-Diacre de chacu

ne deſdites Meſſes quinze deniers tournois pour vne ſois. Item , Voult 8L oró

donna ledit iour estre dires 8L celebrées en ladite Egliſe des autres Meſſes baſ

ſes , rant que dire s'en pourra pour le ſalut 8L remede de ſon ame; 8L donna 8L

laiſſa à chacun Prestre ,qui ledit iour chantera pour luy en ladite Egliſe, s'ils'

ſont du lieu ou des enuirons, deux ſols ſix deniers tournois, 8L s'ils ſont fou

tains cinqſols tournois pourvue fois, c'est aſſauoir d'vne lieuë ou plus'. Item',

Voult &ordonna auoirle iour de ſondit grand obſeque quatre cheuaux ,dont

les deux ſeront couuerts, c'est aſſauoir vn our la guerre couuert , 8L deſſus' vn

Eſcuyer armé' ?i cotte des armesdudit Te arcur,& l’Eſcu~ de cousture. [ma,

Ixarítre cheua] , 8L vn autre' homme deſſus par ſemblable maniere , pour le rou‘r‘—

noy 8e la corte , &tourde bareure , 8L deux heaumes garnis de ryrnbres; 8L~ ſe

ront leſdits tymbres' d'vne' reste de homme ä barbe 8L cheveux gris; 8L le lambe

quin' deſdits t'y rnbres arrnoyé de ſes armes , 8L deux couronnes d'or, l’vne ſur la tea

ste , 8L .l’autre ſur le heaume; 8L ſur le floron de la coronîne qui fait le front , vne

plume dbsttuche blanche. Item , Deux Gentilshommes ſur les autres deux che

uaux, leſquels Genrilshommesſerontvestus de noir; 8L les ſelles deſdits deux

cheuaux , l’vne ſera pour la guerre armoyée de cousture; 8L' Pautrepour le tour

noy armoyée de bareure , 8L porteront leſdits deux Genrils hommes chacun vne

banniere, c'est aſſauoir celuy ‘a la ſelle de guerre,la banniere de guerre de coustu
re 5 8L celuy a la ſelle de tournoy ,la banniere de rournoy de baîteure ;‘ 8L ſerontl

leſdites bannieres , c'est aſſauoir celle de la-guerre, de cousture; 8L celle du com'

noy ,de bareurelcomme dir est. Item , voult 8L ordonna , que le' iour de' ſondit

obſeque _, 'l'Eſcu deſes armes ſoit offert par ſon tres-cher 8L~ tres-aîné nepued

Meſſire GuiebarrDarl-obiïl- !ttm , Voult 8L ordonna que PEfcu du rourrróy ſoit”
offert parſeÿs Æmeſſîcouſins Meſſire Robert 8L Meſſire Pliiléape de Bonn-rj ,ou pie

l’vn d’eux; rani, Voult &ordonna auoirlcndemain de ondirgrandobſerjue ,

vneDonriêe ou Charité criée a ſix lieues a [enuiron de Sancerre', 8L donna 8L~

laiſſaà chacuneîperſonne qui y ſera, vn blanc de cinq deniers tournois' pour'

vne ſoisy' [rem, Voult 8L ordonna ue le demeurant du luminaire de' ſondit'

tandobſeque', iceluy fait , ſoit 8L demeure aux Curez 8L Prieuré de ladite'

Èglſſefipour en faire leurs volonrez 3 8L les draps de la chappclle 8L habillemens

des cheuaux ſoientœderneurent à ladite Egliſe, à faire ornemens pour ſeruir
Dieu; '8L"la"rlite Egliſezſſœ l'es bannieres , eſcus , heaumes , 8L ryrnbres , il voult

‘
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6L ordonna qu'ils fuſſent 6L ſoient mis , 6L demeurent au deſſus de ſa ſepulture a

6Lpourle droict deſdits cheuaux 6L harnois ,il donna 6L laiſſa auſdits Curé 6L

Prieuré la ſomme de ſix vingts liures tournois pour vne fois; 6L combien que le

dit Testateur eust6Lait ordonnée ſa ſepulture en ladite Egliſe Nostre-Dame

de Sancerre,commc deſſus est faire mention: toutesfois pource qu’il a pleu Z1

Monſieur le Duc d’Orleans * de luy auoir dit , queil ſust 6L ſeroit bon queice—

luy Testateur fust enterré en l'Egliſe. de S. Denys en France en la Chappellc 6L

aux pieds de la ſepulture du Roy C/;arlendont Dieu ait l'ame , 6L prés de la ſepul

ture de ſeu Meſſire Bertrand du Gmstljn iadis Connestable de France , 6L que il

lec fust parluy Fondée vne Meſſe chacun iour perpétuellement, pour l'ame de'

luy,6L que de ce mondit Sieur le Duc ſupplieroit le Roy nostre Sire; ledit Testa

teur de ceſe ſoubſmir 6L ſoubſinet à l'ordonnance du Roy nostre Sire, dudit

Monſieur le Duc , 6L de nos Seigneurs. Item , Ledit Testateur voult 6L ordon

na que le Testament de ſeu ſon tres-cher 6L amé oncle Meffire 1e/Mn de Sancerre

Seigneur de Sagonne , en ſon viuant fils de feu Meſſirc Lo): de Sancerre , ſoit cn

teriné 6L accomply de poinct en poinct , en 6L ſurles terres à luy laiſſées parluy,

c'est aſſauoir Sagonne , Charpigny , Affigny , 6L Villaubon. Item , Voult 6L or

donna quele Testament de ſon tres-cher 6L tres~amé frere Meſſire Estienne de

Sancerre ,que Dieu pardoint, ſoit accomply 6L enteriné, en 6L ſur les terres par

luy audit Testateur laiſſées , c'est aſſauoir Vailly, 6L appartenanccs d’iceluy.

Item , Voult 6L ordonna que vn Anniuerſaire ſustpourluy fait 6L celebré a not

te en ladite Egliſe de Nostre-Dame de Sancerre , chacun an perpetuellement ,

pour le ſalut 6L remede de l'ame de ſon tres-cher Seigneur 6L pere , 6L de ſa tres

chere Dame 6L mere 5 6L pour ledit Anniuerſaire donna 6L laiſſa aux Curé,

Prieur 6L Vicaires deladite Egliſe trente ſols tournois de rente chacun an 3 6L

pour ayder äadmortir ladite rente ,laiſſa auſdits Curé, Prieuré 6L Vicaire quin

ze liures tournois pour vne fois. Item , Il voult 6L ordonna estre dite 6L celebrée

en ladite Egliſe de Sancerre chacun iour perpétuellement vne Meſſe baſſe à

heure de Prime ,à l'autel dela Chappellc S. George, pour le ſalut 6L remede

des ames de ſondit pere mere ,en laquelle chappelle de S. George giſentles

corps deſſus dits; 6L pour ladite Meſſe dire 6L auoir en ladite ,Egliſe , ordonna 6L,

voult estre payées au Vicaire ou Vicaires par luy ordonnez ,qui la chanteront

trente liures tournois de rente annuelle 6L perpetuelle ; 6L pour aider à admortir
ladite rente ,laiſſa auſdits Vicaires trois cens liuresſſtournois pour vne ſois.

1mn , Il voult 6L ordonna auoir 6L estre ſait6L celebré enladite Egliſe chacun an

perpetuellementvn Anniuerſaire, pour le ſalut 6L remede des ames de ſe_s tres

chers 6L tres-amez freres Meſſire Robert 6L Meſſire Estienne de Sancerre, 6L pour

l'ame de luy , 6L pour ce faire donna 6L laiſſa aux Curez , Prioré 6L Vicaires de

ladite Egliſe trente ſolstournois de rente chacun an , 6L pour aider à admortir

ladite rente quinze liures tournois pour vne fois. Item_ , Il voult 6L ordonna v

ne Meſſe baſſe estre dite 6L celebrée en laditeEgliſe 6L Chappellc chacun iour

perpetuellement Zi heure de 'Iiercepour le ſalut 6L remede des ames de luy 6L de

ſes freres ; 6L pour icelle dire voult 6L ordonna estre payées auyicaire; ou Vicai

res par luy ordonnez trente liures tournois chacun an d_c.vzrerite~.v 6L pour l'aider a

admortir trente liures tournois pour vne fois. 1mn , ,Il _voult 6L_ ordonna que ſur

le corps de ſeuë Madame Laly/c; de Bcatcmcz. mere de -ſonÀtres-çhcr, _Seigneur-œ

pere , ſoit fait vn tumbel enleué , 6L ſur le corps de ſeu ſon ttes ~ cher Seigneur 6L

pere ſoit fait vn tumbel enleué , 6L ſurle corps de ſon tres-cher Seigneur 6L pere

ſonſils,quiauoit nom Loi-st, vn autre tumbel. Item, Il voult 6L ordonna vn

autre tumbel estre ſait ſur le corps de ſeuë ſa tres-chere Dame 6L mere , laquelle
auoit nom Bietrix de Rouſijſi' , 6L aux pieds de ladite tumbe de ladite ſeuë ſa tres

chere Dame 6L mere vn petit tumbel graué d’vne fillette, laquelle estoit propre

ſoeur dudit Testateur , nommée Ivſorgnerite de Sancerre , qui estoit d’aage d’enui~

ronhuict ou neufans. Item , Il voult 6L ordonna vn tumbel estre fait à Bout

ges,
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ges , en l'Egliſe des Prcſeheurs ſur. le corps de' feu ſon tres-cher Seigneur- 8L

oncle 8L parrin Meſſire Lou): de Sancerre Sire de Sagonne' , 8L ſur' .le corps

de feu ſon tres-cher Seigneur 8L voncle Meſſire Iehan de Sar/terre Seigneur

de Sagonne fils dudit Meſſire Lou): , 8L ſurle corps de feu ſon tres-:chet-8L

amé oncle Meſſire Lou); de Sancerre , fils dudit feu Meffire Lat-pda! frere

dudit feu Meſſire Iehan S lequel feu Meſſire Lou); ſe nommoit Seigneur de

Chaipzgnon , 8L que ledit tumbcl ſoit fait pour trois perſonnes enleuécs de

trois doigts de haut. ,. 8L non plus , ou cas que leſdits tumbeaux ne ſoient

faits en ſon viuant. Item , Il voult 8L chargea ſeſdits Executeurs ,de faire

faire pour ſeſdits freres feus Meſſire Bohert 8L Meſſire Estienne ,8L pourluy

vne tumbe , dont les trois perſonnes ſoient figurées 8L enleuées , 8L de leurs

noms nommées. Item , Il donna 8L laiſſa perpetuellementà ſon trancher 8L

treS-amé neueu Meffire Guiehart Dauphin ſes terres 8L Chastellenies de Bomez

8L de Conde , auec leurs nobleſſes , forests , garennes, lustices , 8L autres quel(

conques leurs droicts , fonds, Parties 8L appai tenances ; 8L auſſi ſa Baronnie, cha

stel 8L Chastellenie de Luſy , auec ſes droicts , nobleſſes 8L autres appartenances

ôLappendances quelſconques,8L aux hoirs dudit Meſſire Guithart dcſcendans

de ſon corps nez 8L procreez en loyal mariage; 8L ou cas que ledit Meſſire Gui

ehart n'auroi~t hoir de ſa propre chair, né 8L procreé en loyal mariage, comme

dit est , ou que leſdits hoirs dudit Meſſire Guiehart mouroient ſans hoir ou

hoirs de leur propre chair , nez 8L procreez en loyal mariage; en iceluy cas ledit

Testateur voult 8L ordonna que ſeſdites terres , Chasteaux 8L Chastellenies de

Bomez * , Conde , 8L de Luſy , auec toutes 8L ſingulieres leurs appartenances 8L * 'L n°13"

appendanccs par luy audit Meſſire Guiehart données 8L laiſſées comme deſſus

est dit , vieignent 8L ſoient ; 8L en icelles , ou cas deſſus dit ,ledit Testateurvoult

8L ordonna que ſeſdites terres 8L droicts d’icelles rcuieignent és mains de ſeſdits

Executeu rs , ou que par leur main ou mains ſoient vendues 8L adenerées , 8L l’ar

gent employé 8L conuerty par eux à ſentretenement 8L accompliſſement de

ſon ſien preſent Testament , 8L autres piteux 8L charitables vſages , pour le ſalut

8L remede' des ames de feu ſon tres-cher 8L tres-amé frere , feu Meſſire Rohert de

.Sancerre 8L de luy , comme ſes autres biens meubles. Item ,Il donna 8L laiſſa per

pétuellement I1 Lou): ſon bastard les lieux8Lterres que ledit Testateur auoit à

Barleu , a la Ferriere,8L à Beroust, auecque leurs droicts, lustices, 8L autres

quelſconques leurs appartenances 8L appendances ainſi que clles ſe comportent;

8Lvoult 8L ordonnaledit Testateur,que ou cas que ledit bastard iroit de vie 5.

treſpaſſement ſans hoirs deſcendans de ſon propre corps 8L loyal mariage ,leſdi

tes terres estre vendu'e~s 8Ladenerées, 8L l'argent estre employé 8L conuerty à

ſentretenement &accompliſſement de ce ſien preſent Testament , 8L autres

piteux 8L charitables vſages , pour le ſalut8L remede de l'ame de luy , par la main

de ſeſdits Executeurs. Item, Il voult 8L ordonna que Iehannette ſa bastarde femme

de Iehan de laTeil/aje, ait pour toutes choſes rant paſſées que aduenir,8L tant

pour cauſe 8L raiſon de ſon mariage comme autrement ,la ſomme de deux mille

francs pour vne fois. Item, Il voult 8L ordonna que ou cas que ladite Iehannette

iroit de vie a treſpaſſementauantledit Teffldjc ſon mary , ſans hoirs nez d'elle ,

que deſdits deux mille francs deſſus dits,les mille ſoient audit 'Te/last ſon mary,8L

les autres mille ſoient tendus 8L restituez audit Testateur , ou à ſes Executeurs ,

pour employer 8L conuertir en piteux 8L charitables vſages , pour le ſalut 8L re

mede de ſon ame , 8L de ladite lehannette; 8L ou cas que ledit Tel/ape iroit de vie

à treſpaſſementauant ladite Iehannetieſianshoirs de ladite Iehannme, comme

deſſus , il voultqueladite ſomme de deux mille francs baillée audit 'Teſſaje 8L a

ladite ſa femme , ſoit 8L demeure àæelle , 8L en defaut d'elle auditTestateur , ou

à ſes Executeurs comme deſſus. Item, ou cas queladite Iehannette iroitde vic

à treſpaſſcmement, laiffiez hoir ou hoirs de ſon corps , 8L iceux hoirs ou hoir

iroient de vie à treſpaſſement ſans hoirouhoirs deſcendans de leurs corps nez

A a a a a
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enmariage", comme deſſus ,ledit Teſſa): ſuruiuant , ledit Testateur voult 8L or

donna que iceux deux mille francs ſoient 8L demeurent audit Telle): franchelmët

8L quittement. Item ,ll voult8L ordonna que la Chappelle par luy ordonnee ia

pieça à-Sagonne ,ſe paye8L preigne ſur ſa terre 8L estang du Froiz 8L celuy Da

ueurdri: , 8L ſur ſes autres acquests 8L conquests par luy faits en ladite terre de Sa

gonne, fruicts , prouſits , 8L eſmolumens d’iceux. Item, Il voult ordonna

?que ſa Chappelle ordonnée à Sainct Aubert en ſa terre de Boures , ſoit mainte

'nuë , faite, accomplie 8L payée de 8L ſur ladite terre de Bourés 8L de Conde , 8L

auſſi la-Meſſe parluy ordonnée estre celebrée chacun Dimanche en la Chap

pelle Sainct Denys estant en ſonditchastel de Bourês. Item , Il voult8Lordon—

na que ſaChappelle de Nostre-Dame de Labbadye de Carcaſſonne ſoit aſſiſe ,

payée, fondée &douée ſur les terres 8L rentes par ledit Testateur achetées ou

pays de par delà , c'est aſſauoir en la Seigneurie 8L Senelchauſſee de Carcaſſon

ne,excepté ſon Hostel. Item, ll donna 8L laiſſa à la Chappelle de S. Iehan

ordonnée estre fondée pour cauſe de l'O rdre du Levrier ,la ſomme de cinq cens

francs pour vne fois , pour employer 8L conuertir en rente pour icelle deſſcruit ,

8L en augmentation de la fondation 8L dotation de ladite Chappelle. .Item,

Qgant a la ſolution , paye , fondation , 8L dotation des Anniuerſaires , Vicaires ,

ou Meſſes , 8L admortiſſemens d’icelles , par luy chacun iour ordonnées estre di

tes8L celebrées enladite Egliſe de Sancerre , par la forme 8L maniere que cy

deſſus est declarée , par exprès 8L en eſpecial ledit Testateur en a chargé 8L hypo

tequé,8L voultestre chargez 8L hypotequez ſa terre de Montfaucon, rentes,

profits, &eſmolumens d’icelle , parla meilleure forme 8L maniere que faire ſe

pourra , au profit des Curé , Prieur , 8L Vicaires de ladite Egliſe de Nostre-Da

me de Sancerre, qui chargez en ſeront, 8L de leurs ſucceſſeurs. Item, Ledit

Testateur donna 8L laiſſa à ſes ſeruiteurs , familiers , 8L autres perſonnes cy

aprés nommées, les ſommes d'argent contenues 8L declarêes en la maniere qui

enſuit ,c'est aſſauoir à Jean Foucault Faiſné trois cens francs pour vne fois. Item ,

a Guillaume Foucault trois cens francs pour vne fois : Item au Moine Foueaut , tant

pour doncomme pource que ledit Testateur luy estoit tenu pour prest à luy fait

du ſien , treize cens francs pour vne fois: Item a Jean Foucaut le ieune cent francs

pour vne fois : Item a Bonnor Foucaut cent francs pour vne fois: Item à Pierre de

Fleur] deux cens francs pour vne fois: Item , a Artua de Langon deux cens francs

pour vne fois: Item , à Estienne Loreſſê deux cens francs pour vne fois : [tem a Ar

chambault de Viſſare mille francs pour vne fois: Item , à Maistre Robert de la Bu

xie cent francs pour vne fois: Item , à Meſſire Gille: t/'Îrlorart ſon Chappelain cent

francs pour vne fois: Item , a Pierre Baudre ſon Clerc trois cens francs pour vne

fois: Item à Perrine: Portbier ſon varlet de chambre deux cens francs pour vne

fois: [tem , 5. Iaquiet du Mont ſon Armuriercent francs pour vne fois: Item, *a Be

noffl le Noir ſon Barbier cent francs pour vne fois: Item , a ſean du Vaiſon varlet

de chambre, ſix vingt francs pour vne fois : Item, ?i &Michelet ſon Clerc cent

francs pour vne fois : ſtem, a Guiot Hazuenaue trente francs pour vne fois : [tem , à

Oudin” Pffon ſon W03( deux cens francs pour vne fois i Item , à Clirestien ſon

varlet de cuiſine trente francs pour vne fois: ItemÀT/iibaui quarante francs pour

vne fois: Item , a Ernoulet de la Cuiſine vingt francs pourvne fois: Item , a Planta”

centfrancs pour vne fois : [tem à Raoulet uſmire ſon Fourrier, ſoixante francs

pourvne fois: [tem, a Ieban le Iiíinier , dit le Begue , quarante francs pour vne fois :

Item , à Iehan dela Miniervingt francs pour vne fois : Item ,a Ie/Mn Buiſſbn cou

fin de feu Robinet ſon Mareſchal , vingt francs pour vne fois: Item , à Iehan Cam

pion vinfgt francs pour vne fois,8Lſon cheual8Loyſeaux: Item, a Gilet Campitm

quinze rancs, 8L ſon cheual ,8L oyſeaux : Item , ä Henneuuin vingt francs, 8L

ſon cheual 8L oyſeaux: Item , à laque: Corneille trente francs: ſtem, à Martin Ro

st trente francs : [tem , à Bleu-laurier deux cens francs: Item , au frandC/Mt bruſl

le' trente francs: ſtem , à Perrinet le Pari/Fier trente francs: Item , à Robin leLarge
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trente francs : Item, à Buiffin vcneur trente francs : Item, a Robinet vingt-cinq

francs, 8Lleurs eheuaux, chiens, 8L harnois , ſauf les Limíers 8L les Levriers:

Item , a Baudiebon varler de chiens dix francs pour vne ſois: Item , à Pierre quin

ze francs pour vnc ſois ,8L l’vn des Limiers: Item , au Guugon douze francs: Item,

a Trieburt douze francs , 8L à eux deux l'autre Limier, ſi tant en y a : Item , a

Iebun le Leu ſon Concierge à Paris Vingt francs: Item , aux enſans de Hennequin

Vannel, quiſouloit porterſon penon , cent francs. Item, Ledit Testateur laiſſa

8L donna à Frere Guillaume de Bujnicte de l'Ordre des Augustins , ſoixante francs;

8L à Frere Robert Auiſſe ſon compagnon quarante francs: Item , à Bernardde Tbe

mericourt, 8L ſon fils , 8L a Crestetàchacun cent francs : Item, à Mdrgueritela Lin

giere ſoixante francs : Item , a Pennier ſix vingt Francs : Item , au Bourguignon

cent ſrancs : 1tem,îr Forton quarante francs. Item , Laiſſa 8L donna à touſiours

perpetuellement à la femme Tel/uſe ſon Hostel de Carcaſſonne , auec ſes appar

tenances: Item , Donna &laiſſa à [ebun de Cbeuenon la ſomme de dix-huictcens

francs,quele ſeu. Sire de Coucyaſon viuantluy deuoit; 8L voult leditTesta

teur , que ou cas que ledit Cbeuenon n’en pourroit estre payé, que ladite ſomme

luy ſoit payée ſur ſes meubles8L conquests. Item , llvoulr 8L ordonna que tous

ſes familiers 8L ſeruiteurs ſoient payez8L ſatisfaits chacun endroit ſoy , à la vo

lonté 8L ordonnance de ſeſdits Executeurs. Item , Il voult 8L ordonna que ſeſ

dits Executeurs puiſſent ouyt les comptes de tous les Receueurs , 8L autres per

ſonnes qui ſe ſont meſlées 8L entremiſes tant de faict de recepte, comme de ſesfi

nances , 8L autrement pour ſes beſongnes ,le temps paſſé iuſques à huy , 8L de re

ceuoir tout ce que iceux Receueurs, 8L autres deſſus dits pourroient estre te

nus par la fin de leurs comptes , 8L autrement; 8L ſur tout , leur donner quittan

ces 8L deſcharges particuliers , eſpeciaux , ou generaux , ſelon ce 8L par la manie;

rc qu'il plaira à ſeſdits Executeurs. Item , Ledit Testateur voult 8L ordonna

que tousſes autres biens meubles 8L conquests, deſquels cy-deſſus autrement

n'a ordonné, quelſconques qu’ils ſoient , 8L en quelconque lieu , 8L par quelconé

que nom dits , nommez 8L appcllez, 8L par eſpecial ſes terres 8L appartenances

de Cudot 8L Precy qu’il auoir de ſon conquest , fuſſent 8L ſoient par la main de

ſeſdits Executeurs venduës 8L adenerées ;.86 par eux données 8L distribuées tant

és admortiſſcmens des Anniuerſaites 8L Meſſes par luy cy- deſſus ordonnées

estre ditesen ladite Egliſe de Nostrc-Dame de Sancerre, à pauures pucelles,

mariées , comme és reparations des pauures Egliſes , Maiſons-Dieu , 8L Hoſpi

taux , 8L autrement en piteux 8L charitables vſages ,pourle ſalut 8L remede des

ames dudit ſeu ſon tres~ cher 8L tres-amé frere Meſſire Robert , 8L de l'ame -d’ice

luy Testateur ,comme bon ſemblera a ſeſdits Executeurs; pour toutes leſquel

les choſes deſſus dites, 8L chacune d'icellesz faire, enteriner 8L mettre àïſin 8L

execution deuë de poinct en poinâ ſelon leur forme 8L teneur ,ledit Testateur

fist , nomma 8L efleut , 8L par ces preſentes fait , nomme8L eilit ſes Executeurs 8L

ſeaux Commiſſaires tres-haut,tres noble,8L tres-excellent Prince , Monſieur

Lip-r Duo d’Orleans , noble 8L puiſſant Seigneur Monſieur Arnauldde Corbie Clun

celier de France , Reuerends Peres en Dieu ſon tres-cher Sieur—8L couſin , Mon

ſieur Iebeu de Rouſſ] Eueſque de Laon , Monſieur Pbilippe de Moulin Eueſque de

Noyon , Meſſire Guifluurne de Meleun Comte de Tancaruille , Meſſire Iehan Sire

de Montegu grand Maistre &Hostel du Roy nostre Sire,ſon tres-cher 8L tres-amé

frere Meſſire Guicburt Dauphin Maistre des Arbalestriers du Roy nostre Sire,

Meſſire Guiobdrt Dauphin le ieune ſon tres-cher 8L tres-amé neueu , ſon tres

cher 8L tres-amé couſin Meflîre Robertde Bonne), le Seigneur de fleugueuille,

le Sire Dim) , Meſſire Ie/Mn Sire de Montenn] Cheualier, Iebun de Cbeuenon,

Bernard de Tbemerieourt , 1ebun Foucault , Arebdmbuult de Villers , Artue de Langon ,

jeben de I4 Te/ldje Eſcuyers, ſes ttes-chers 8L bien amez Maistre Henr] de Mark

Preſident en Parlement , Maistre leb-in Jouuenel Aduocar8L Conſeiller du Roy

nostre Sire en ſon Par-lement ?i Paris, Robert de la Buxie Chanoine de Bourges,

A a a a a ij
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Pierre Relier Chantre de Bourges; Auſquels enſemble, ou les quatre , ou trois ,

d’iceux , dont ledit Monſieur le Dutfforleanr ſoit le principal, 8L touſiours l'vn a

lequel ſeul 8L pour le tout , pourra de ſondit preſent Testament 8L du contenuen

iceluy,ordonner, modcrer, interpreter, 8L declarer ,accroistre ou diminuer à

ſa pute 8L pleine volonté ,ledit Testateur donna plein pouuoit 8L authorité de

ce ſien preſent Testament , 8L tous les lais 8L ordonnances contenuës en iceluy

accomplir8L enteriner. Et donna 8L laiſſa à Meſſire Robert de 30mm] , Maistre

Hem) de eMule , Maistre lehan 10111M716/ , Robert (le la Bttxie , Pierre Ratter, 1chart

de C/Jeuem”, Iehan Foucault, Uírtur a'e LatzgordAre/:ambaut de Vtſſars , 8L Iehan

de la Teſſaje ſeſdits Executeurs, à chacun d’eux la ſomme de centfrancs pour

leurs peines 8L diligences de vaqucr à Pexecution de ce ſien preſent Testament.

Et en ayde de droict ledit Tcstareur pour luy 8L tous ſes Executeurs deſſus nom

mcz, requist instamment le Parlement du Roy nostre Sire, qu’il luy plaiſe ſoy

adioindre &adhererauecques ſeſdits Executeurs ,- pour Penterincment 8L ac

compliſſement de ce ſien preſent Testament 8L ordonnance de derniere volon

té; 8L en defaut de ſeſdits Executeurs ,ſist 8L ordonna ledit Parlement ſon Exe

cuteur auec les deſſus nommcz ſes Executeurs , qui meſler 8L charger s’en vou

dtontzauquel Parlement en tout 8Lpar tout , quant és choſes deſſus dites fai

re , enteriner 8L accomplir ,ledit Testateut ſoubſmist , 8L par ces preſentes ſoubſ

met tous ſes biens meubles 8L immeubles preſens 8L à venir z 8L d’iceux dés

maintenant comme dés lors , 8L dés lors comme dés maintenant,il ſe deſaiſit

8L deuestit , 8L en ſaiſit 8L vestit,8L voult estre ſaiſis 8L vestus ſes deſſus nom

mez Executeurs , 8L chacun d'eux parauant ſes heritiers , nonobstant la genera

le Coustume du pays de Berry , 8L autres quelſeonques pays derogeans à ce ſien

preſent vouloir , diſant que le mort ſaiſit le vif ſon plus prochain 8L loyal heri

tier, 8L quelſconques autres droicts , vs , stiles, ou coustume de pays, par leſ

quels _on pourroit propoſer ou dire alencontre de ſondit vouloir 8L intention,

ſeſdits heritiers estre vestus 8L ſaiſis de ſcſdits biens auant que ſeſdits Executeurs;

8L en dcclarant plus à plain ſur ce ſon vouloit 8L intention ,8L en interdiſant a

ſes .heritiers , 8L autres quelſconques perſonnes qui voudroient ou s'efforce

…toient Çde venir encontre de ce ſien preſent Testament 8L ordonnance , le

droict 8L benefice de ladite Coustume 'que le mortſidi/it le ïvif, 8L autres droicts ,

vs ,ï stiles , 8L coustumes de pays deſſus declarez , voult 8L ordonna que ſeſ

dits heritiers, 8L ayans cauſe d’eux ,- de ladite coustume , 8L autres dtoicts deſſus

dits,pour leſquels ils ſe voudroientou pourroient aidier 8L venir contre ſon

.dit vouloirôLintention , ne ſe puiſſent iouyr , ne eux aidier, ne en la ſaiſine 8L

_poſſeſſion deſdits biens ,ne d'aucuns d’iceux eux faire maintenir 8L garder par

caszdertouuelleté.ſaone-garde, ne autrement ; 8L que ladite maintenuë,_8L

toute. autre aide ou entrée de logement de Iuges, 8L bencficcs d’iceux , ſoient

foi-clos 8L intetdits-äſeſdits heritiers , 8L autres quelſconqucs perſonnes qui vou

droiçnt ou s'efforcer-aient venir. contre Fordonnance de ce ſien preſent Testa

ment 8L derniere volontédelayerou diſſerer en aucune maniere l’enterinement

8L _accompliſſement dîioeluy , 8L~leditlTestareur deftauder de ſondit preſent

vouloir, &intention; 8L 'dés maintenant ledit Testateur recognut 8L confeſſa

tous ſcſditszbiens meubles8L conqueststenir 8L poſſeder pour 8L ou nom de ſes

-Exccutçuts deſſusnommcz , 8L chacun d'eux ; 8L (Plceux quant à Penterinement

&accompliſſement de ce ſien preſent Testament, ledit Testareur les consti

çuazProeureuts comme en leur propre choſe, pour* enprendre 8L adipiſcer la

poſſeſſion tealemen-t 8L deſaictés noms que deſſus , toutesfois 8L quantesfois

que bon leur ſemblent, 8L qu’il ſera allé de vie à treſpaſſemeht,8L ſoubſmit 8L

ſoubſmet ſondit Testament 8L reddition du compte d’iceluy,‘a la iuriſdiction

8L contrainte de- ladite Cour de Parlement, 8Lv de toutes autres Iustices ſoubs

qui iuriſdiction trouuées ſeront, pour ce ſien preſent Testamententeriner. 1m” ,

Etafinqueſeſdits Executeurs puiſſent mieux ſçauoir ſon-vaillant,8L iceluy di

.L
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stribuer parla maniere que cy-deſſus l'a ordonné, 8L pour certaines autre s iust es

cauſes qui a ce l’auoient 8L ontmeu 8L meuuent ,leſquelles ilvoult cy auoir pour

exprimées: llvoult 8L ordonna que ſes Receueurs, Seruitcurs, 8L Officiers ſoient

de ſeſdits Executeurs ou autres , qui le temps paſſé ſe ſont entremis, 8L doreſna—

uant sentrcmettront du faict de ſes finances, receptes, gouuernemens,ou autres

administrations de ſes terres, rentes, reuenus, 8L autres beſoignes quelconques,

tant ordinaires comme extraordinaires , ſoient tenus de rendre compte 8L raiſon

de leurs receptes 8L gouuernement à ſeſdit Executeurs,comme vestus 8L ſaiſis de

tous ſeſdits biens , 8L non à autres z 8L a ſeſdits Executeurs enſemble; les quatre

ou trois d’iceux,dont ledit Mr le Duc ſoit l’vn,comme dit est,il donna plain pou

uoir , authorité 8L mandement eſpecial de contraindre &faire conrraindrepar

toutes les meilleures voyes 8L manieres que ſaire ſe pourra , ſeſdits Receueurs ,

Executeurs, Scruireurs 8L Officiers à leur rendre leurſdits comptes , 8L raiſon de

leurdit gouuernement 8L administration , de ouyr , clorre 8L affiner les comptes

de ſeſdits Receueurs ,Executeurs,Familiers 8L Officiers, 8L chacun d’eux, 8L

de bailler la ſaiſine 8L poſſeſſion reelle 8L corporelle és perſonnes, des lais , 8L des

choſes parluy cy-deſſus ordonnées, 8L voult 8L ordonna que iceux ſes Rece

ueurs , Executcurs 8L Officiers ſoient 8L demeurent quittes 8L deſchargez enuers

ſes heritiers , 8L tous autres qu'il appartiendra , ſelon la ſin 8L concluſion de leurs

comptes. [tem , Ledit Tcstateur ſupplie tres-humblement le Roy nostredit

Sire , 8L ſes tres-redoutez Seigneurs , Meſſeigneurs les Ducs de Berry , de Bour

gongne, d'Orleans,8L Bourbon, 8L tres-Reuerends Peres en Dieu, Meſſei- '

gneurs les Archeueſques de Bourges8L de Sens,8L Eueſques de Carcaſſonne,

Magalonne , Orleans, 8L cle Neuers ; 8L àchacun d’eux ,8L a tous autres ä qui

il appartiendra ſoubs les iuriſdictions deſquels ſes terres8L biens ſont 8L ſeront

ſituez 8L aſſiſes , qu'il leur plaiſe en aide de droict 8L de toute bonne iusticc

donner conſeil,conſort 8L aide à ſeſdits Executeurs, 8L à chacun d’eux pour

Fenterinement 8L accompliſſement de ce ſien preſent Testament 8L ordonnan

ce de derniere volontêen tous CaSHSLtOUECSBL quantes ſois que par ſeſdits E

xecuteurs, ou aucuns d’eux en ſeront requis , 8L compellez 8L contrains , ou

ſaire compeller 8L contraindre par leurs Sergens 8L Officiers les delayans , con

trediſans , reſuſans 8L empeſchans Fenterinement 8L accompliſſement de ce

ſien preſent Testament 8L ordonnance de derniere volonté : Auquel il s'arre

sta 8L atteste du tout ,8L lequel il voult valoir 8L ſortir ſon plain effect , cant par

droict de testament , de codicille , vs , coustume , comme autrement , en 8L par

la meilleure ſorme 8L maniere que mieux valoir pourra 8L deura, en rappellant 8L

reuoquant tous autres Testamens 8L Codicilles par luy ſaits 8L ordonnez auant

la dattedc cestuy ſien preſent Testament. En teſmoing de ce, nous à la rela

tion deſdits Notaires Iurez , auons mis a ces Lettres le Seel de ladite Preuosté

de Paris,l’an de grace mille quatrecens 8L deux ,le Dimanche quatre iour de

Feurier. R. de Baiſſ] N. Porte-clef. Coè/atioflócta fuit in Parlamento cum original!,

prout ſhperiu: continetur, regzstrato die quint-z Marty" anno Domini I402..

Meſme page 412.. ligne i7. L/!uec Bertrand du Gueſclin *ſon predeceſſîur ,u- pas M97,,

8Lc. Il n'y a parauenture aucun ſurnom de ſamille ence Royaume,plus diuer

ſement eſcrit 8L corrompu par les Historiens, qu'est celuy de ce ſameux 8L ce

lcbre _Cheualier Breton ,Connestable de France, 8L Comte de Longueuille:

Car il y en a qui l’appellent1(eſilin , Claiquin ,ou Cia/quint d'autres Cle/quiz: , 8L

Gite/quizz; 8L quelques-vns Glaiequin, ou Gueaquin. Mais il est a croire que ſon

droit 8L vray ſurnom est du Gueſclin; au moins il ſe trouue exprimé de la ſorte

en ſon Epitaphe ,qui 'est dedans l'Egliſe de Sainct Denys; 8L en l'Histoire de

ſes gestes imprimée l’an mil ſix cens dix-huiehpage z. qui le ſait fils de Renaud

du Gueſclin Cheualier , Seigneur de la More de Bron , à ſix lieuës de Rennes; 8L

luy donne pour ſectes Guild/orne 8L Oliuier du Gueſilin. Il ſe voit quelques Lct~

tres,par leſquelles il estclairement nommé Bertrand de: Gueſirlin , non pas G/Îſi

A a a a a iij
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qui” , ny Claquin, ou Gieeaquin; notamment vne,paſſée ſoubs le ſee] de la Vi

comte d’Auranches , du vingt-cinquieſme iour de Septembre l'an mille trois

cens ſeptanteñncu f, portant que ledit Meſſire Bertrand du Guest/in bailla à Mon

ſieur le Comte d'Alençon 6L du Perche la terre 6L Seigneurie de Thuict , ſur 6L

en deduction de Faſſicte de treize cens liures de terre ou rente , qu'il estoit

tenu bailler pour Feſchange de la Seigneurie de la Guierche en Bretagne. Et vne

autre de Dame rjilarie de Bretagne Ducheſſe d'Alençon , Comteſſe du Perche,

6L Dame de Fougeres , du dernieriour d’AOust mille quatre cens ſeize, par la

quelle elle octroye à Dame Tjlohaine du Gur/clin , que vingt liures tournois

de rente qu'elle prcnoitſurla Preuosté de la Guierche, fuſſent employées a la

fondation d’vne Chappclle , en l’autier de Nostre-Dame, en la nef de l'Egli

ſe Collegiale de NOstre-Dame de la Guierche. Au ſurplus, il fit le ſerment de

Connestable és mains du Roy Charlo: V. le deuxieſme iour d'Octobre mille

trois cens ſeptante ,6L le mitle Roy en poſſeſſion de ceste charge 6L dignité ,

luy baillantvne eſpée entreſes mains,laquelle il dcgainaen preſence du grand

Conſeil; protestant qu’il l’employeroit pourle ſeruice du Roy 6L de ſa Couron

ne. Ce qu’il fic auec tant de valeur 6L dc proüeſſe ,que les années qui empor

tent tour,n'en effaceront iamaisla gloire ny la renommée : Car tous les Hi

storiens de ſon ſiecle teſinoignent 6L la grandeur de ſesactions,6L les merueil

les de ſes armes. C'est pourquoy, ſans en parler icy dauanrage, ſuffira de rap

porter l’Eloge que luy donne Meſſire Octouien de Sainct Gelaiz. Eueſque d’An

gouleſme, en ſon Seiour d'honneur, imprimé par la vefue Iean Trrſstcre/ 6L Iean

.leannonen ces termes:

Ie co) bruire Farm)- celle forest

Vn Cheuulicr de digne remembrunce,

[fc/feſſe au poing, comme ſaigne-ux (T) pre/ï'

De combatre Pour Publique defenſè.

Cestiÿr iadis moult beaux faict: en France, -

ffaſoic qu’il de Bretagne ſàillj 5

Er mainr rebelle aſizuuent aſſaill). d __

Chacun Bertrand du Glcſquin ſi le nomme,

Hardy, prudent, U* tros-liberal homme.

140%

Et ſera ioint d'ailleurs vne remarque ſinguliere , que fait encor de luy L/!lain

Chartier en ſon oÿgadrilogue inuectif, donné au public l'an 1617. par ufndre' du

Cheſiie, page 451. quand il dit : E: le rneur adreſſírncnró-haut eſg-crt duRo] Char.

les le Qqint dcrrenier mort (car ainſi faut-il lire, effaçant ó- Charle-:ſhn ſil: )ſie

le bon Bertran de Claiquin tant de 'vaincre lc: ennemi: glorieu/ëmenr , à le Royau

rne de grief malheur ſo] reſſburdre en paiſible bieneurete'. Ctstu] Bertran lai/ſi: de ſon

temp: 'une telle remonstrancc , en memoire de diſhipline ó- de Cheualerie , que quicon

que homme noble ſi fbrflnſhit reprouchab/ement en ſhn :stat , on [u] 'venoit au manger

trancher la nappe deuant Et ceste estroite garde d'honneur ó- desturete' le large

chemin de Proçffi e’: gen: chcualcureux , qui lor: "vic-oicnt .~ ó- ceste ouuerture de 'ven

geance rigoureuſej fbrc/oit toute voye aux fàict: deJ-honorabler.

Meſme page 41 z.. derniere ligne , Œ/íeſiifr Guillaume le Bouteiller Seneſchal

A.du Cheſne de Limoſin, 6Lc. c.’est0it Guillaume l V. de ce nom , qui portoit le ſurnom de

H-'ffl-Aîîdël” Bouteiller de Senlc; ,cat Sen/u' estoit le ſurnom de ſa famille , comme tirant ſon

Marſh” de:

Bouſgfflcfidc origine des Comte: de Scnlzÿr. Et le nom de Bouteiller fut adiousté *a leurſurnom

Senlis. ä cauſe dela charge de grand Bouteiller de France, l’vn des cinq principaux Of

ſices de la Couronne ,poſſedé par les Seigneursde ceste Maiſon vne fortlon

gue ſuite dämnêcs. Le premier d'eux dont on trduue tiltre , est Gen/Eli” de*
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Senlis , en vne Chartre du Roy Hu? Capet, pour certains droicts qu’il entend

que les Eccleſiastiques de France poſſedent; 8L aprés le ſeing du Roy 8L celuy

de ſon fils, entre autres il y a S. Gen/elini Siluanectenſis Buiiciilarq". Datum au' a

ram beatorum Ufpostolorum Pari/fin ( cest à preſentFEgliſe Saincte Geneuiefue.) '

G11] de Senlis , fils de Ga] Seigneur de Chantilly 8L de Berthe ſa femme , eſlcué n o 8.'

ieune auprés de Loujsle Gros , fut le ſecond Bouteiller de France de ceste Maiſon. . ~ .

Lou): de Sen/u frere de Gti) , troiſieſme Bouteiſſer de France. Guiſſaunie 1 .de Senlis 1 1 2. 8.

freres des deux ſuſdits, fut Bouteille-r ſoubs Lou): le Gros, 8L L011): le Ieune, de- 1 13 r.

puis mille cent trente-vn , iuſques en mille cent quarante-ſept. Et pour mar

que il prit ſur le champ de gueulles de ſes armes , ſix couppes d’or , trois , deux ,

vne. Et au voyage dela Terre-Saincte ll les reduiſitä cinq,8L les mist en forme l I 47

de croix ,au lieu des anciennes de la Maiſon de Senlià , qui estoient eſcartelées

d’or 8L de gueulles,comme ſes deſcendans les portentmaintenant. Gu] deSenlu l l J' °

I1. du nom, Sieur de Chantill , fils de Guillaume 1. 8L dZ-!deluie ſou bs Lou): le 1eu

ne 8L Philippe.: auguste, pri( e nom de Bouteille-r à cauſe de ſa Charge : Il eſ

pouſa Marguerite de Clairmont, d’où vint Gu] de Senlis troiſieſme du nom , Sei- 1 l 7 5

gncur de Chantilly , Boulet/ler de France ,lequel eſpouſa Elizabeth de :Trie, deſ- 1 I 8 3

quels les deſcendants furent Raoul le Boulet/ler de Sen/u Sieur de Luzarches 8L l ²- ?v ²-~

(Ylírmenonuille , mary de Marguerite de Mill] , 8L pere de Raoul le Bouteiller de

Scnlu , deuxieſme du nom , Sieur d’Ermenonuille , eſpoux de Marguerite de Liste

adain; 8L pere de Guiſſaunie II. le Bouteiſſer de Senlis , ſieur d'Ermenonuille , ma

ry de Maâçuerite de la Chappeſſe, fille de Geoffroy de la Chappelle Pannetier de

France z e laquelle il eut Gil) le Boutciſſer de Senlis quatrieſme du nom, Sieur

d’Ermenonuille,quieſpouſa Blanche de Chauuign); d’où vint Gitidaumme I 1 1.

le Bouh-Merde Sen/u , Sieur de Sainct Chartier , mary de Jeanne de Meudon, 8L

pere du ſuſditGuidaume 1V. du nom le Bouteider deSenlu Sieur de SainctChar

tier , Saintines , Moucy, (bc. lequel prit à femme Marie de Sermotſis.

Ilestoit Senesthal 8L Capitaine , c'est à dire Gouuerneur du pays 8L de la ville

d’Angouleſhie. Ce fut l’vn des Chefs , qui aprés vn long ſiege reprirent le fort 13 8Chastcau de Vantadour ſur les Anglois ,honoré par Froiffiirt du tiltre de gentil F 113,9 °'I

Cheualier, c'est à dire Vaillant à courageux. Le Roy Charles VI . Pinstitua en ct'

ſuite Seneſchal des pays de Limouſin 8L d‘Auuergnez 8L en ceste qualité l’en- Hist- ml'in

uoya l’an mille trois cens nonante- huict dans la Comté de Perigort, auee Iean ÿſſiÿaflc*

le Maingre , dit Bouciqu-iule, Mareſchal de France ,pour reprimer l'audace 8L la 13 9 s,

rebellion duComte ufrchambault. Il accompagna auffiPan mille quatre cens 1 4 o 3:

trois Charles Sire d'A/bret Connestable de France en Guyenne, contre les en- Hifi-dakar

nemis de la Couronne de France. til'

Auſſi voit-on dans Fl-Iistoire Latine manuſcrite du Roy Charles VI. que l’an Herald Berry ,

mille quatre cens onze , Iean de Dreux , Iean Seigneur de Hangest MaistreP“!“-"

des Arbalesttiers' de France , Geiffiojr le Maingre , dit Biucicault , Guillaume le Bcu- 1 4l l'

tell/er, Hugues d'Amboiſe Seigneur de Chaulmont,8L autres Cheualiers , en

uoyerent des Lettres ſeellées de leurs Seaux audit Roy Charles V1. 8L au Duc

de Guyenne ſon fils aiſné, pour excuſer 8L deſeharget Charles Duc d’Orleans ,

de ce que Vinet Deffiiflluſi gentilhomme Picart ,condamné pour crime de leze

Maiesté ,auoir dit au ſupplice; rQqe l'intention des Princes confiderez. auec le Duc,

estoit de ſç/Iruer au troſne Rojal , ó- partager entre eux les Prouinces de France.

L'an mille quatre cens douze il donna ſon fils puiſné Guillaume le Bourail/er de M1 Ah.S'en/ii , portant mcſme nom que luy,en ostage aux Anglois ,auec Iean * Coms ,hŸLÊ-ÏÎUG,

te &Angouleſme puiſné d’Orleans , où il fut vingt 8L huict ans priſon- lmſo. l d

Il accompagna l’an mille quatre cens dix-neuf le Dauphin , 8L ſe trouua à. Monstrelet

Montereau-faut-Yonne , à la mort de Iean Duc de Bourgongne , arriuée IÏÎËŸÆÊËÎŸ:

dixieſme Septembre d’icelle année. Finalement il mourut l'an mille quatrefotxcÏi. '

cens vingt. l 147. o.

ï

l
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Cliarle: le Bouteiller de Senla ſon fils aiſné , ſut tué à la Bataille de Baugé l'an

millequarre cens vingt 8Lvn ,lequel eut àſemme jeanne de moua); 8L fut pe

re de Iean l.le Bouteiller de Senll: Sieur de Moucy , Vineuil , Saintines ~, ét. mort

mille quatre cens cinquante—ſix z Paſquiste de Mouy Dame de Meſſy ſa femme;

d’où est venu Iean 1l. le Bouteiller de Senlis Sieur de Moucy , ét. decedé mil

ñle cinq cens onze ,marié à Oudette de Harle] ,~ dont est né Iean 111. le Bouteiller

de Senlis Sieur de Moucy, mort mille cinq cens quarante-ſept, qui eſpouſa

Perrete Daunoy z dontillaiſſa Iean 1V. le Bouteiller de Senlis Sieur de Moucy,

treſpaſſé mille cinq cens quarre-vingt-quarre , eſpoux d’ Antoinette de Piedcfer;

8Lpere de Philippe: le Bouteiller de Senlis Sieur dc Moucy, decedé mille ſix

cens vingt-ſept , mary d'Anne Dauuet z d'où naſquit Iean V. le Bouteiller de

Senlis Comte de Moucy , viuantà preſent , auec lſiibelle de Prunelay ſa ſem

mc z Ïoùſontvenus Franeoi: le Bouteiller de Senlis, aagé de dix ansenlapre

ſenre année; Marie le Bouteiller de Senlis veſue de Chai-le: de Brichanreau

Marquis de Nangis. Catherine ſoeur dudit Iean V. mariée à Philippe: de Bethu

nes Comte de Selles 8L de Charrost z d’oùſontſortis Marie de Bethune premie

re femme du Mareſchal d’Estrée, Hippo/ite Comte de Bethune 8L de Celles,

Hem] Archeueſque deBordeaux, 8L Lau): de Bethune Comte de Charrosts ,

Capitaine des Gardes du corps , 8L Gouuerneur des Ville , 8L Citadelle de

Calais , 8L Pays reconquis.

Want à Guillaume le Bouteiller de Senlu ſecond ſils du ſuſmentionné Guillau

me IV. 8Lfrcre puiſné dudit Cbarle” il ſut donné, comme dit est , pleige aux

An~glois,auec le Comte &Angouleſme frere puiſné du Duc d'OrIeans , pour

les cent mille eſcus restans , deubs aux Trouppcs Angloiſes, par l’Accord qui ſur

fait auec eux aprés la Paix d'Auxerre, l'an mille quatre cens douze. Il fut en

Angleterre prés de vingt-huict ans , n’en estant ſorry qu'enuiron l'an mille qua

tre cens quarante: Six ans aprés ſon arriuée en Angleterre il ſur atteint d'vne ſi

grieſue maladie en la ville de Vincestre , qu'elle penſa l'emporter :lors il fist

ſon testamentle quatorzieſme Auril mille quatre cens dix-huict , par lequel en

treautres choſes,il elleut ſa ſepulture en l'Egliſe Collegiale de Nostre-Dame

prés la Cité de Wincestre , 8L nomme pour Execureurs de ſon testament Meſ

ſire Marcel le Bargue, 8L Melſire Iean de saueust:, quoy que priſonniers comme

luy; il retourna en conualeſccnce, perdit trois ans aprés Char/e: le Bouteiller de

Sen/i: ſon frere aiſné , tué à la Bataille de Baugé l'an mille quatre cens vingt

8L vn ,puis Marie Sermoiſes ſamere, quimourutl’an mille quatre cens trente

vnz laquelle nonobstant la priſon de ſondit ſils Guillaume, le nomma pour l’vn

des executeurs du Testament qu'elle fit à Iſſoudun en Berry le vingt-quatrieſ-

me May deladiteannée.

Cependant preſque routes les terres de ſa Maiſon furent occupées par les

Anglois, leſquels y ſirent de grands dcgasts; 8Lluy de ſon costé crea de groſ

ſes debtes , rant pour ſubuenir aux neceſſitez de ſa priſon ,que pour moyenner

ſa deliurance, laquelle enfin il impetra ; retourna en ce Royaume, 8L ſe por

tant heririer en partie de Guillaume le Bouteiller de Senli: ſon pere , rendit ad

ueu le premier Iuillct mille quatre cens quaranre—vn à Ga] de Chauuigny Sei

gneur de Chasteauroux , pour les Seigneuries de Saint Chartier, Villedieu ,

Neuui-palioux , 8L Preueranches. Il entra auffi en la ſucceſſion de ſa mere Ma

rie de Serruaiſi: ,qui luy fist adiouster I1 ſes riltres ceux des Seigneuries de Sain

tines8L de Mouc, le neuf, leſquelles toutesfois il laiſſa depuis à Iean le Bou

teiller ele Sen/i: ſon neueu , auec celles de Moucy le vieil, Vineuil,8L autres:

Mais quant aux terres de Berry elles furent vendues pour ſatisfaire aux crean

ciers , tant de ſa Maiſon queides ſiens particuliers , ſçauoir Neuui-palioux ä

Guy de Chai-aigu] , pour la ſomme de ſix mille ſept cens eſcus d'or vieils , à di

uers payemens , dont il receut l’vn le troiſieſme Octobre mille quatre cens

quarante-quatre : .Tang/ecrire de Cllalllligflj' femme de Iean de Bretagne 1 l. du

nmn

'IT
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nom, Comte de Poutieuureôc de Perigort, Vicomte de Limoges , ſa couſine,

acheta Sainct Chartier quinze mille eſcus d’or,deſquels Cu] de Cbauutgn) Sei

gneur de Chasteauroux, 6c &André de Cbauuegn] ſes freres s’obligerent de luy

payer huict mille eſcus, par Lettres du' quinzieſme Ianuier mille quatre cens

cinquante-vn , reſerué à luy Pvſuſruict de ladite terre ſa vie durant; au lieu

duquel ladite Marguerite promit par aprés de luy payer cinq cens cinquante

liures tournois par chacun an , à prendre ſur la terre 8c Seigneurie de Recu

lat , ſuiuant le contract du Mercredy ſeptieſme May mille quatre cens cin

quante—cinq.

Or comme ce Guillaume le Bouteiller de Sen/i: estoit deſia ſur Paage quand il

reuint d'Angleterre ,il ne voulut point ſe marier; ains paſſa le reste de ſa vie au

ſeruice du Duc d’Orleans,qui le fit ſon Conſeiller 8c Chambellan 5 enfin il mou

rut fortvieil 6c ſans lignée ,le vingtieſme Aoust mille quatre ccns ſoixante—vn ,

ayant eſleu ſa ſepulture au Cimeticre des Innocens à Paris,où l'on voit enco

res à preſent cét Epitaphe graué ,auec ſes armoiries en ces mots : Cjgiſl noble

homme Guillaume le Boutciller Eſoujer, en ſim 'viuant Seigneur de Saint? Cbur

tier , de Montzffii/loüer , de Brdffiuſi , de Mono] le 'vieux , de Mouv] le neuf, d' de

Vineuil, qui treffioſſ-i l'an 146 r. le 2.0. dou/l, priez. .Dieu ó- Nostre-Dame qu’il-fix

ce mon) a‘ ſon 477R. Et plus bas est auſſi eſcrit ce quienſuit : Le: Arme: dudit le

Bouteiller gy-dqffu graduée; ,ſont le: Arme: de: Comtes de Senlis, dont ledit Bou

teillcr estoit ddſéendu. Mais depuis la meſme croix, ſur laquelle est graué cét

Epitaphe estant tombée,a donné ſubiet à Meſſire leon le Bouteiller de Senlis à

preſent Comte de Moucy , iſſu de Charles' le Boumller frere aiſné dudit Guil

Iaume , de preſenter Requeste i Meſſieurs les Doyen ,Chanoines, 8c Chapitre

de Sainct Germain de l‘Auxerrois,tendante à ce qu’il luy fust permis de faire

restablir ladite croix z &c de plus, d’y ſaire grauer ſur le reuers d’icelle , 8c a

l’oppoſite de ?Epitaphe cy-deſſus mentionne , le iour du restabliſſement , ſes

Armoiries, &c Fintcrest qu’il y a; ce que que leſdits Sieurs,aprés deſcente ſur

les lieux prealablcment faite par deux deleur compagnie à ce deputez , ayant

recognu estre veritable,luy ont octroyé ladite permiffion , en datte du vingt

quatrieſme Auril mille ſix cens quarante Et depuisle restabliſſementen ayant

esté fait ,leſdits Sieurs Doyen 8c Chanoines luy en ont octroyé Acte le trei

zicſmc luillct audit an ,ainſi qu’il ſe voit amplement tranſcrit ſur le Registre

du Chapitre de ladite Egliſe , 8c aux Preuues de l'Histoire M S. deſdits Bou

teille” de Senlis.

Ce que deſſus est extraict de la Genealogie de lo Maiſon de: Bouteille” de Sen
lis, non encor imprimée , iust/ſieſie par Titre.: domestique: ó- autre: Preuue: , par

Vfndrídu Cbeſnc Historiographc du Roy, m1636.

De plus , en ſont mention Seeuole &c Lou): de Sdincte-Martbe, Liure ro. de

l'Histoire Genealogrque de la Maiſon de France ,page 38 9.

Du Till” en ſon Recueil de: Ro): de France , au chapitre du Grand Bouteille'

ou E/Ebdnſon de France. Et Cbrr/Zofle lustel dans ſon Hl/loire Genealogique de la

Moz/on eP/luuerſgne , pag. 74.2.19. 2.47.

Page 413. ligne 6. L'an mille quatre een; équerrefiat le combat der/ep Fronſoí:

auec /e/It Vínglm , dcuant la place de Mnntandre en Guyenne, 8Ce. Le ſuſmen

tionné octouidn de sainct Gelai: Eueſque &Angouleſme; parle auffi de cesto

bataille en ſon Seiour d'Honneur:

.Aprés (dit-il) ie a) ſept nobles [Dreux Franſoi:

..Armez à blanc, cyan: au poing la bache,

Qui deffirent _Æpt arr-ogm; a/lnglou,

Où pas 'vn Æeulx ſine ſe mon/ira Iaſche :

Nul :l'item: n'eut pour lors Pie' à l'arabe,

B bbb b

145i'.

14”

146i.

..IJ

1640.

1636.

1494.
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Car ſi tres-hit” firent \ſim: eſpargner,

Quſaſſez en peut Montandrc tcſmozgner -,

Chafleuu cogne”, où fiat lſiemprinſi* fizite ,

Et des .Anglais honteuſe [a defaite.

Meſme page ligne 47. Or :ïstoit fait ledit Henry ;toune/lement Ro] d'Angle

terre, par la mort du Ro] Richard , lequel il auoit fait mourir. Ben] Herault du

Roy Charle: V11. efleu à Roy d’armes des François , a fort particulierement

deſcrit la depoſition 8L mort de ce Richard Roy d’An leterre,ſoubs le tiltre de

Memoire: du faict ó- destruction düîngleterre en partie. ?Vlan le rapport en ſeroit

crop long,8L peut-estre hors de propos en cét endroit; vne autre occaſion luy

pourra donner lieu quelque part: Car c'est vne piece digne de lumiere, 8L qui

contient beaucoup de circonstances obmiſes par Iean Froiffizrd, 8L autres Hi

storiens du temps.

Page 414. ligne 2. . Et en ce? anfiat deliuré Chierebourg , que tenait le Ro] de

Nauarre, par appointement que on [u] deuoit liurer certaine: terre: en "compenſe de lu

Comté d’Eureux , d* du pa): de Constantin , au il diſhit qu’il auoit droict. Les Let

tres du Roy Charle: V1. données à Paris le neuſieſme iour de luin l'an mille

quatre cens 8L quatre ſur cét appointement 8L récompenſe , portent : ,Qgfen

conſideration que Charles Ro] de Nauarre ,pour lu) ,ſe‘: hair: , óajan: cauſi, delai/l

ſhit a‘ tou/iour: perpetuel/ement au proſit du Ro] de France , d" de ſe: hair: ,ſhſſeſſiun

é' ajan: cauſi , tout le droict é' action qu'il auoit , ó- pauuait auoir é' demander d

cauſi de l’hoirie &starac-Fiori du Ro) de Nauarre ſein pere, de la Reyne de Nauarre ſi:

mere , ou autre:, tant en la Comté de Champagne ó-st: appartenance: , comme é: Carn

te' , Citez , Ville: , Chastellenic: , Terre: ó- Seigneurie: d’Eureux , Auranches,

Pontaudemer,Paſſy ,Nonancour, Eſy, Beaumont le Roger, Conches, Bre.

teul, Orbec, Carenten, Chaloignes, Mortaing , Gauuray, Nogent le Roy ,

Annet , Breual, Monſchauuet, Mante8L Meulant,Chetebourg , ó- autre: ge

neralement quelconque: ,' ledit Ra] Charles V I. lu] donna ceda é' tranffiarta pour

la) , ſi: hair: , (ÿ- ſhccejſſiur: , douze mille liure: de rente e’: Chqstellenie: , Terre: ó

seigneurie: qui .eenſiaiuents ſcauair est, Beaufort en Champagne, Soulaynes, No

gent l'Attaul_t , Largicourt , Nogent ſur Seine , Pons ſur Seyne,Sainct Flo

rentin,Bray ſur Seine , Colomiers en Brie , Pons ſur Yonne , Voux , Flagy,

Lorriz, Grez, la ville, chastel 8L Chastellenic de Nemours , Mez le Mareſ

chal , les Granches , Dymon , 8L Chasteaulandon , pour le: tenir, ó- en iaujr

à heritage pour [u] ,st: hair: , Ô-ſicccæffiu”. Et furent leſdites Lettres vetifiées

8L enregistrées au Parlement le vingt-ſeptieſme iour du ſuſdit mois de luin,

en la rneſmeannée.
Page 4r9.liîgne 43. Meſh” Iean Boueicaut Mareſchal de France , 8Lc. .Antoi

ne de la Salle en l'Histoire au Chronique du petit Iean de Saintré , depuis Chambel—

lan du Roy Iean , dediée à Iean d’Aniou Duc de Calabre 8L de Lorraine ,

Marquis du Pont, chap. 47. dit que Meſſlre Iean le Maingre ,pere de ce Iean

Mareſchal de France , 8L de Meſſire Geufffiy le Maingre ſon frere, fut le pte

miet ſurnommé Bouciquault, 8L en parle ainſi : En celu] temp: estoit en la Cour

'un trer-ieune E/Eujer , tra-gracieux , de la Duchel de Touraine, qui par Hhatement

fiat nomme' Bouciquault, grand pere de: Bouciquaults qui ſhut auiaurffhuj; tre:

ſhige, filbtil a Ô adr-tuant Efira-ſud' qui aſſâz auant en la grace du Roy estoit. Ce

lu] Bouciquault vga-ant Saintre ,qui auant en la grace du Roy estoit, ó- plua que

le: autre: , :'en accatnta. Saintrc , qui ieune estoit, le 'voyant homme de bien , auſſi

pour l'amour du pa): , treU-vaulentier: s'en accainta ; é' tellementſe'- accompagnerent

ó- ajmercnt, que deuxfiere: ne recaſſântſieu plu: entfastner. Et peu aprés : Et ia

,toit ce que Bouciquault pui: trer-vaiſſant Cheualier, outre plua e/Zair-ilſhhtil é'

attrempéplia: que Saintré rfçstainó' auſſi au faict d'arme: Saintré estoit tenu le plin
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.Wiſſant .Et yourte le: Heraux, ó- le: Rep-divine: en ſirent 'vn commun pmerbe, -

en diſhut : .

V' "

Qujnt 'vient à 'vn affiëult , ñ'

Mieux -vaut Saintré que Bouciquault: ~

Mai: quant 'Uientii 'Un traité,

Mieux 'voult Bouciquault que Saintré.

C'est a ſçauoirPvn pour les armes, 8L l’autrepourle conſeil. T. Godeſÿ” M. P.

a mis en lumiere l’an mille ſix cens vingt, F/ltstoire particuliere dudit lea” de Bou

oitaut Mareſchal de France , Gouuerneur de Gennes : Et de ſes memorable:

faicts en France , Italie , 8Lautreslieux , du Regne des Roys Cbarle: V . 8L Char

le: V1. iuſques en l’an mille quatre cens 8L huict, eſcrire du viuant dudit Ma

reſchal.

Page 42.1. ligne z. 8L page 649. ligne i9. Etſirent fonſſſſ” la teste au Grand

Maistre d'Hostel de France , nomme' Montagu, pour auoir ſon tbreſor, é- auſſi le

gouuernement de France , 8Lc. Iean de Montagu Vidame de Lanois , 8L Seigneur

de Marcouſſy , Cheualier, Conſeiller du Roy, grand Maistre de France , 8L

Sur-lntendant des Finances ſoubs C/iarle: V1. fut fils deMeſſire Girard de Mon

tagu Cheualier,Secretaire,Conſeiller,8L Chambellan dudit Seigneur Roy,

8Lde Dame Bietie de Caſinel, de l'illustre Maiſon des Seigneurs de Laque: en

Italie , ſes pere 8L mere , comme il ſe voit dans l’Egliſe de saincte Croix de la Bre

tonnerte ſur leur tombeau , qui cy-deuant estoit dans vne Chappelle qu'ils auoient

fondée 8L erigée ,ainſi qu'il appert par leurs Armes qui y ſont encore auiour

d’huy; leditGirard mourutle dix-ſeptieſme Septembre i380. &ladite de Caſſi

ntl l’an i394. . -

lceluy ſean de Montagueſpouſa laque-line de la Grange fill e de Meſſire Estien

ne de la Grange Preſident en Parlement, 8L de Marie du Bou , 8L niepce du co

sté paternel de Iean de la Grange * l’vn des plus excellens hommes de ſon ſic "‘ Pïr- :ii-mi

San Testamët

cle , qui premierement fut Abbé de Feſcamp en Normandie , puis Collegue du ſu” P… apre:

Cardinal Ga] de Boulongne, qwlnnotent Sixieſme enuoya Legat en Eſpagne : Afin"

ſon retour en France il fut premierement Conſeiller du Roy C/iarle: (jinuuie-ſ-h”

me,en ſuite ſon premier Ministre,8L Sur-Intendant des Finances, puis pour

ueu à FEUeſché d’Amiens,al’Abbaye de Sainct Denys, 8L finalement à la di

gnité de Cardinal; en laquelle qualité il fut deux fois Legat pour Gregoire X 1.

ſçauoir vne fois à Luques ,8L l'autre en Bearn : Mais la mort dudit Roy arri

uant, il apprehenda ſon ſucceſſeur Cbarle: V1. qu’il auoit aſſez mal~traité du

Il] X401-

.AunL

viuant du feu Roy, ce qui luy fit prendre la fuite* auec toutesſcsricheſſes ; 8L *²"'—-’-”}‘>"’F'

mourut en Auignon ſoubs Clement septigffne, oùil fut enterré dans l'Egliſe S.

Martial, ſes cendres furent puis aprés transférées dans ſon Egliſe d'Amiens. On

a icy inſeré cette Histoire,pour faire voir que la fortune de leon de Montag”,

quoy que tres-grande,Ïestoittoutesfois point tout ä fait au deſſus de ſa naiſ

ſance; maisquecestoit plustost vne legitime recompenſe tant de ſes ſeruices ,

que de ceux de ſes ancestres. ll eut de ladite Jacqueline ſa femme trois enfans

mafles 8L quatre filles z le premier nommé Cbarle: de Montagu , fut marié à Catbe

rine d’Albret fille du Connestable de ce nom , couſin germain du Roy Cbarle: VI.:

dontles nopces furent tres-magnifiques , comme estans faites aux deſpens du

Roy , qui auoit fait ce mariage ; ce ieune Seigneur de grande eſperance , mourut'

genereuſement a la Bataille dÿlzintourt au mois d'Octobre mille quatre cens

quinze. Les deux autres enfans maſles moururent fort ieunes. Uaiſnée des

quatre filles , nommée Eli/aber); ,fut mariee en premieres nopces a Meſſire ſean

du Moulin Comte de Rouſſy 8L de Brenne ; 8L en ſecondes à Mcſſh-c PW,, de

Bourbon _Seigncurde Pteaulx. Laſeconde ,en premieres nopces à ~Iean de crm

’ ’ Bb bbb ij
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Seigneur de Montbaſon , 8L en ſecondes a Iean de Grauiſſe, dont est iſſu Lou);

de Graui/le Admiral de France, ſoubs le Roy Lou): Douane/ine,- dont la postérité

dure auiourd’huy dans la (Maiſon ÆEntraguer, en la perſonne de Leon eflſſierr

Seigneur de Marcouſſy, Malzerbe,Chantemefle-, Gié, Vaupillon, 8L autres

lieux; duquella haute naiſſance estconſiderable,par l'alliance que ſa Maiſon a

eu auec les plus puiſſantes , non ſeulement de France, mais meſme celle des

Stuart: du ſang Royal d’Eſcoſſe8L d'Angleterre z de laquelle alliance ſont iſſus

Iacque: Stuart Duc de Lenos8L de Richemont, Grand Maistre d'Angleterre,

8L Gouuerneur des Cinq- Ports , 8L Ludouie Stuart de Lem” Seigneur d’Aubigny ,

à preſent en France.

La troiſieſme fille de mont-agee , nommée Ieanne , Fut premierement fiancée

a Iean de Meleun Seigneur d’Antoin, de Carmis , 8L d’Eſpinoy, dont mariage

pourtant ne senſuiuit point , à cauſe de la diſgrace dudit Montag” ſon pere;

mais ſon honneur ayant enfin esté restitué ?r ſa memoire , 8L ſes heritiers e

stans remis8Lrestablis enla poſſeſſion de leurs biens , à la diligence des Cele

stins, comme il ſera dit cy-aprés ,elle Fut mariée encor plus aduantageuſement

qu'elle n’auoit esté promiſe, ſçauoir à tatouer de Bourbon Seigneur 8L Baron de

Thury: Cette Dame mourut a Valere en Touraine en mille quatre cens vingt ,

aprés auoit fait les Celestins ſes heritiers , en tecognoiſſance de la generoſité

qufilsauoient teſmoignée enuers leur Fondateur, 8L ſes enFans : mais ils n'en

iouyrent pas z ce Testament ayant este diſputé. La quatrieſme de ees filles mou

rut enieuneſſe.

Le meſme Iean de Montag” eut deux Freres , dontl'vn nommé Girardde Mon

tagu, ayant esté premierement Eueſque de Poictiers , Fut aprés Eueſque de Pa

ris , 8L Preſident dans la Chambre des Comptes: Il mourut a Valere en Tou

o L-Audn… raine, où ils'estoit retiré auec ſa niepce. L'autre Frere,nommé Iean * de Mon

de' Vrſins 'ſ- tagu ,Futpremierement Eueſque de Chartres, puis Archeueſque de Sens ,oû il

eritquülfut

me' àla B4
mourut, 8L est enterré dans l'Egliſe Métropolitaine. Iean Perou le Fait Chante

m”. d'acha- lier , mais nous ne l'aſſeurons pas , parce que nos Titres n’en diſent rien.

enurtlünuly.

puzqlznó-ëëſ.

1409.

L’authorité du ſuſdit Iean de Montogu grand Maistre de France,8L Sur-In

tendant des Finances, puiſſamment ſoustenu de ſes alliances 8L de ſes parens,

donnoit beaucoup de ialouſie aux Grands du Royaume qui n’aymoient pas l'E

stat; mais particulierement à !can Duc de Bourgongne ,lequel profitant de la

maladie du Roy , pour Faire aſſaſſinerle Duc d’Orleans Frere du Roy ,creutn’a

uoir pas aſſez Fait, pour s'establir entierement, s’il n’abbatoit encore ſean de

Montagu,quimaintenoit touſiours l’Authorité Royale contre ſon vſurpation

8Lſes violences; 8Lqui ayant esté tres-fidelle ſeruiteur du deſunct Duc d'Or

leans , ſoustenoit la iustice de la cauſe de ſes enFans: Il n'en Falloit pas dauanta

ge pour le perdre. Le Bourguignon coneerte cette affaire auec le Comte de la

Marche , de Sainct Paul , 8L autres ; le deſſein en est pris , 8L pour Yexecuterplus

Facilement , ils ostent par violence la Charge de Preuost de Paris à Meſſire

Gutſſaume de Tignonuille , 8L la donnent a Pierre de: Effim digne instrument

d’vne ſi criminelle action , homme arrogant , ambitieux ,’8L propre pour de ſem

blables entrepriſes: Il ſe charge en effect , 8L meſme auec ioye ,de la commiſ

ſion d’arrester Montagu ,eſperant auoit ſa Charge de Grand Maistre (estant deſia

Mai/Ire d'Hostel du Roy) pour reeompenſe d’vn ſi grand ſeruice qu’il rendoit

au Bourguignon: il aborde Montagu, qu’il rencontre dans le Fauxbourg de S.

Victonallant à la Meſſe a l'Abbaye dudit Sainct Victor,ſe ſaiſit de ſa perſon

ne , 8L le Faitlier comme vn homme de neant, le traite d’iniures , 8L le Fait con~

duire aux priſons du petit Chastelet , auec toutes les indignitez imaginables , 8L

ce le ſeptieſme Octobre mille quatre cens 8L neuf. Le Duc de Bourgongne luy

nomme des Commiffliire: , pour auec ledit des Eſſai" , non Faire iustice , mais

pour le condemncr; qui furent les Sieurs Heſſ] , Caueber der Ruppes, 8L Roland

de Vigie-ier, tous gens affidez au Bourguignon , par l’eſperance des Charges qu'ils
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‘ Marcou

en attendaient ; auec encore Meſſire Risto dela part du Roy de Nauarre,allié

depuis peu au Bourguignon , auquel il ne cedoit rien en meſchanceté. Les

Commiſſaires ainſi establis, 8L ſcans dans la Chambre,mandent Mor/tag”, luy

demandent oîi ſont le.: treſor: qu'il auoit deſrobe aie Roj? ll reſpond z ;L571 n'a ia

rnaià abiire' de: denier: dti Ro] , qu’il est Uro] qifajnnt este' ernplojé à ſit": certain Ac

cord entre le: Fliinien: a' le Ro] , il auoit en certaine ſomme de denier: de: Flamens,

pour recompenſi dii ſiriiioe qu'il leiir auroit rendu, qu'il auroit reoeiieſonb: le bon plai/ir

did Ro] ,Iſſue/leſomme il aiioit employée aiibaſiimeni d’vn Monifflere de Celestins à

y , que c'estoit tom/ë: ire/or: , d' n'en auoit d’aiitre:. Ceste reſponſe ve

ritable, mais non pas telle que la deſiroient ces Iuges diniquité ,les mit en tel

le colere, quïlsordonnerentqwil ſeroit appliqué à la geſne, pour tirer par les

tourmens ce qu'ils ne pouuoient auoir parles voyes ordinaires: ll la ſouffrir en

.effect par trois Fois , 8L ſi long temps , qu'aymanr mieux mourir que tant ſouffrir,

il confeſſa ce qu’ils voulurent,8L ſigna, quoy que contre la verité, comme

en effect il le retracta à ſa mort, 8L protesta qu’il n'auoit ſigné que pour éui

ter la rigueur de la torture 5 ce ſur neantmoins aſſez pour porter ces iniustes

Commiſſaires à donner Sentence le Ieudy dix-ſeptieſme d'Octobre mille qua

tre cens 8L neuf, par laquelle Montag” est declare criminel de [cze-Majesté, de pli:

ſieiir: erimenfiirfam, o"- maliſiee: (n’0zans pas meſme inſerer dans leur Senten

ce le crime de peculat pour le peu d'apparence qu’ils y voyoiene) 8L pour ce
condemnel i estre denſité dan: le: Hode: de Pari: ,ſon corp: m1.": À Mont/Tinto” , é' ſii

teste an bout d"une lance ſiir le: piſſier: de: Heſſe: , ſe: Charge: donnée: alex partiſhn:

dll Bourguignon ,Ô ſh: bien: ,rerre: ó- Seigneiirie: rorffiſèiiée: aii Ro] , qui bien-tost

aprés furent données au Duc de Bauiere , frere de la Reyne Iſooeaii de Bauie

re. La Sentence futexecutée le meſme iour, en preſence meſme du Duc de

Bourgongne , 8L de pluſieurs autres grands Seigneurs tant de France que de

Brabant ,8L Flandres ,que ce Duc auoit mandez pour estre ſpectateurs d’vne ſi

noire action, 8L cognoistre par vn coup ſi hardy Pauthorité qu'il auoit en France.

Or ce n'est pas vn mal peu conſiderable en France , que nos Roys donnent ſi faci

lement des Commiſſaires aux perſonnes quiontcommis quelque pretendu cri

me d’Estat , puiſque d'ordinaire ces ſortes de gens ne ſont que executer aueugle

mentles paſſions de ceux qui les employent: C'est pourquoy Fronton Premier e

stant vn iour au Monastere des Celestins de Marcouſſy,8L diſant (porté de com

paſſion) que c'estoit dommage qiſ-zinſigrend homme comme Montagu filſh mort par

Iustice ,~ vn de ces Peres luy fit cette genereuſe repartie , Pardonnezñm” , Sire , ce

n'a point eſiepar Iustice , mon ;Mr Commiſſàire: .~ Ce que le Roy trouua ſi verita

blement dit, que s'approchant du grand autel,8L poſant la main deſſus iura ſo

lemnellementfflwil ne firoit ien-ai.- mourir perſonne par commiffiirw. La veuſue

de Montagn ,ſes enfans, ſes deux freres l’Eueſque de Paris, 8L l’Archcueſque

de Sens s’enfuirent en Touraine , de crainte d'estre enueloppez dans la Perſecu

tion; de ſorte que perſonne n'ozant remonstrer l’iniustice commiſe dans cette

mort ,les Religieux Celëstin: de Maroon/jj- , qui peu auparauant auoient esté ſon

dez par ledit Moniagii , entreprirent genereuſcmentla deſſenſe de leur Fonda

teur , iugeans par la ſanté du Roy (qui pourtant ne dura gueres) qu'il pour

roientauoir quelque raiſon contre vne iniustice ſi haute 8L ſi manifeste; cette

action de recognoiſſance commença parle ſoin qu'ils eurent que ſon corps qui

estoit ä Montfaucon , ne ſut ny changé ny gasté , donnans tous les mois au Bour

teau vneſomme de deniers pour cét effeâ , puis aprés pcnſerent a faire reuoirle

procés; 8L comme la Iustice ne fait rien pour rien ,les pauures Religieux s'e

stans conſommez en fraiz, 8L voulans pourtant acheuer cét œuure de charité ,

auſſi bien que de recognoiſſance ,vendirent deux Imagesdbt maſſif enrichies

de pluſieurs groſſes perles 8L pierres precieuſes, auec le pied d'vne grande croix

d’or qu'ils ont encore auioutd’huy , dontle pied est à preſent d'argent vermeil

doré 3 auſſi pourſuiuirent-ils ſi puiſſammentl’affaire,qu'aprésvn an ils obtindtent

B b b b b ii)
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Arrest , par lequel la Sentence donnéecontre _Iean dLMontagu ſut .deelarée in

iuste, ſhn honneur restabl), ſe: bien:, terre: , Seigneurie: restituée: âſeaheritier: , d'

amplepouuoir aux Religieux de Marcouſſj dïnhumerſim corp: auec tout [honneur deu

àſon innocence. LesCelestins de Marcou-ſſy glorieux. d'auoir ſi heureuſement

trauaillé ,acheuent de couronner cette belle action, ilsvont aux. Halles auec

vn Prestre reuestu d'vn ſurpelis 8L d'vne estolle, quireçoitla reste de leur Fonda

teur dans vn beau Suaire 5 delà vont àMontſaucon,où le Bourreau ayant deſ

pendule corps ils y ioignent la teste , 8L renfermant dans vne biere , le portent

premierement à Sainct Paul ſa Parroiſſe , d’où aprés vn ſeruice ſolemnel dit

pourle repos de ſo_n ame ,on le porta aux Celestins de Paris , qui auec les Cele

stins de Marcousty le vindrent querir proceffionnellement z 8L finalement ſut

tranſporté audit lieu de_Marcouſſy ,8L mis dans la caue qu'il auoit ſait ſaire, ſur

laquelle ces Religieux firentſaire vn tombeau ſort conſiderable pour le temps.

Cette action ſi genereuſe , 8L peut-estre ſi extraordinaire à des Religieux en

uers leurs bien-ſacteurs,n'a pas demeuré ſans recognoiſſance des ſucceſſeurs

de Montag” , qui preſque tous ſucceſſluement ont laiſſé dans le Monastere de

dltarcouſſj des marques de leur pieté par les pieuſes liberalitez qu'ils y ont ſai

ces, 8L dont les principaux , aprés le Fondateur , ſont Lou): Malet de GratoiL/e Ad

miral de France , 8L Meſſire Charle: de Bal/ac Eueſque 8L Comte de Noyon.

La piece que deſſus ,dreſſée comme elle est ,a esté enuoyée de Marcouſſj par

leR. P. Frere Gabriel Gautier Prieur du Monastere des Celestin: dudit lieu.

Voyczen outre ce qui est cité cy-deſſus d'iceluy Iean de Montagu, page 69.

ligne 2.5. page 2.01. ligne &page 2.46. ligne 7. page 4o4.ligne 37. 8L 47. page

4x9. ligne 2.9. page 42. r. ligne z. page 449. ligne 4I.page 497. penultieſme ligne.

page 649. ligne I7. page 665. ligne 39. page 669. ligne 7. r3. r9. 8L 2.9 . page 676_

,ligne r z. où lean Duc de Berry en ſait mention dans ſon Testament l'an mille

quatre cens ſeize. Et page 739 . ligne 45. où ledit Iean Sire de Ulſontagu grand

Maistre d’Hostel du Roy, est nommé l’vn des Executeurs du Testament de

Lou): de Sancerre Connestable de France l’an I402..

Page 43o.ligne 41. 8L page 3x5. precedentedigne zo.Le:Duc: d’0rlean: ó

de Bourbon , 8Lc. demeurerent priſonnier: du Ro] d'Angleterre , ou il: fiarentmenezó

conduit: , 8Lc. Maistre Pierre Neffin Officier du Duc Iean de Bourbon en ſa Com

té de Montpenſier, aduerty que ledit Duc ſon maistre auoit esté pris à la Ba

taille d’Azincourt, 8L mené priſonnier en Angleterre , eſcriuit vn gentil Poe

me intitulé le La] de la guerre, où il repreſente la pluſpart des- miſcres 8L cala

mitez, que ce fleau diuin auoit cauſées de ſon temps au Royaume de France,

8L le luy enuoya pour adoucir les ennuis de ſa priſon. Ce qu'il teſmoigne ſur la

fin, en ces termes: -

Et apré: ce que guerre ot ſſiait ſim e91,

Ie retin: ce que ie peux, @J l'eſcry,

Pour Penny-er au bon Duc dc Bourbon ,

Cheuuleureux , afin qu'en ſit pri on, ..

Là où ne pui: autrement luy uyder,

Je le peuffi "Un peu deſênnuyer g

?enſhnt en mm* , qu’il en obliera

De ſes regret: , tandis qu’il en lira.

:Autrement , [ars ! ne le puis-ie ſeruir.

Dont me delplai/i' que ne pui: deſſeruir

L’honneur que fait m'a la noble Princeſſe,

Luy estant pri: , Madame la Ducheſſe,

ñs.
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De mg' auoir tenu ſim Officier,

En ſa bonne Comté de Montpenſier.

Et [ſy preigne en (gré le prcstnt,

Comme cel-u): qui cognoifl des s'en/Lance

Mon pou de ſens, @ï magrand ignorance.

Mais d'autant que cc Poëme n'est pas enlumiere, il ne ſera pas peut-estre trou*

né mauuais ,ſi l'on rapporte pareillement icy , ce qu'il y fait dire à l.: Grace de

Dieu,touchanc la valeurôc priſon de ce bon Duc Iean , &t lcs regrets qu'en a- ‘

uoit Marie de Bert] ſa femme. C'est vers le milieu de la piece , où il introduit

ladite Grace , parlant ainſi au frere du Duc :

Helas ! monfils , penſhz la (grand plaiſiince

Qi? tous ſera 'Uoſlre bonne venue',

_Que ſilong temps ont pluſieurs attendue'.

Held/s .’ "venez à ceux qui "UOHS attendent.

Car riens ſors 'vous ne quii-rent ne demandent

Tre/fous lee lóons , qui tant la paix deſirent;

Dont entre ceux , qui onc faute ne firent,

Est le vaillant, clzeuallereux, ÿ' bon,

Voſlre fiere Iean Duc de Bourbon,

Du droit estre du nolólc Sang de France.

Et pourclzaſst-z pour Dieu ſh deliurance,

Que le monde requiert tant (dj deſire.

Qi ſera-ce , qui au Rey pourra nuire,

S 'il a 0 [x91 'vous C9* 'vostredit fiere .ë

Or ne pouuez en ce monde plusfaire.

De 'vostre honneur, helas !ie 'vous requier.

Penſez comment il fut prins pnſimnier,

En ſoy monstrant hard) plu/s qu'a/n Lyon,

Et deſſin Roy "vray leal champion,

Habandonnant ſon corps @ſii peffimne:

Dont la belle, ileuote, nolóle (tj bonne,

Sa compagne Marie la Ducheſſe, ~

Depuis lu)- pris, n'eut que dueil U' tri/lieſſe ,

Et en Pabit de dueil c9' de vefiiage,

.En pleurs, en plains, ÿ doloreux courage,

Paſſe sts iours, regrettant ſhnfiigneur.

'De qui pitié e/l', f!) d’elle greigneur.

Car il la plaint, (tj ſh douleur regrette;

Et elle meurt , tant deſire ÿ ſoulzaitte

Son bon retour , @T icy-uſe "zu-nue",

Et plus bas ,faiſant parler Nostre-Dame ä la Grace:

Et aprísfutſi: derniere parole:

N'oubliez pas le faict' de ma fillole,
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Faires qu’elle ait ii iqyeſhn mary,

Ma belle cy- bonne Marie de Berry.

Meſme pageligne 42.. 8L page 3x5 precedente ligne 2.x. Le Comte d’Eu , 8re.

Cestoit Cbarle: d'Artois fils vnique de Philippe d'Artois, Comte d’Eu , 8L de

Madame Marie de Berrj-,laquelle eſpouſa depuis Iean Duc de Bourbon, me

né priſonnier auecledit Comte Charles en Angleterre. Et portent les Chroni

ques des Comtes d’Eu ,qu'ilfutprié a‘ l'exige de vingt ó- -wt dn , ó- demeurapriſm

nier 'vingt-trou' am' , au bout deſquels en ſin il obtint deliurance , ſâauoir ;stran

ne’e de la grandeffiiniine, qui fut l’année mtſſe quatre cent trente-buictfflar le rnojen du

Comte de Sombrçfflt, que tenoit Priſonnier le Duc de Bourbon. Cestuy Charles aprés

ſa deliurance , eſpouſa en premieres nopces Dame Jeanne de Saueuſis, 8L en ſe

condes Dame Heleine de Melun , deſquelles il n'eut point de generation. Par

quoy la Comté d’Eu eſeheut à Iean de Bourgongne Comte de Neuers-ſon

nepueu.

Page 434. tout à la fin. L'an r4! 8. au moii de Mo), Iean de Villiers S' de

Liſle-Adam entra dedans Partir , 8Lc.

Extrait? der Registres du Conſeil, du 'vingt- neufieſme de Meg'

mille quatre cens dix - buict.

Es sr a E S Claude Chatttlw , Guy de Bar, 8L I. de Viſſier: Sire de Liste

Vldam Cheualiers , ſeruiteurs 8L officiers du Duc de Bourgongne, ac

compagnez de cent hommes d'armes ou enuiron , entre vne 8L deux heures a

prés minuict, entrerent en la ville de Paris, parla porte Sainct Germain des Prez.,

qu'aucuns iuſques au nombre de neuf ou dix perſonnes de petit estat, à Ventre

priſe dudit Sieur de Lille-Adam, auoient ſecrettement ouuerte; 8L s'adreſſe.

vne partie deſdites gens à PI-lostel du Roy à Sainct Paul , 8L la demeurerent

pour la garde du Roy ,les autres allerent en la ruë Sainct Honoré , pour prendre

8L attester perſonnellement le Comte dvirmignac , les autres allerent en pluſieurs

8L diuerſes parties de la ville pour prendre 8L attesterpluſieurs Officiers du Roy,

de Monſieur le Daupbin ,dudit Comte (Y/Irrntgnac, 8L autres qui seſioient en

tremis 8L entremettoient du gouuernement de ce Royaume , deſquels pluſieurs

furent pris 8L arreſtez ,les autres ſe destournerent , dont les aucuns emmenerent

dedans la Bastille Sainct Antoine Monſieur le Dauphin ,les autres n'eurentl’eſ

pace ny loiſir d'y entrer , 8L furent ce iour 8L les iours enſuiuans pluſieurs pris 8L

arrestez à part,8Lentre les autres les Comtes &Armagnac lors Connestable de

France ,le Vicomte de Narbonne ,le Sieurde Paine ,le Sieur de Pflqffiiut , Raymon

net de Guerre , 8L autres Capitaines 8L Officiers dudit aPAt-mignac, Meſſire Hen

r] de Marle Chancelier de France,l’Eueſque de Constance fils dudit Chance

lier ,les Archeueſques de Rheims 8L de Tours ,les Eueſques de Laon , Liſieux,

Eureux , l'Abbé de Sainct Denys , 8L pluſieurs autres Officiers 8L Conſeillers

du Roy. A la venuë deſquels gens d'armes pluſieurs du peuple de Paris s'efle

uerent,8L conduiſoient leſdits gens d'armes parles hostels 8L maiſons de plu

ſieurs deſdits Officiers, Conſeillers , 8L Bourgeois, qu'on ſoubçonnoit d'auoit

fauoriſé ledit cÎ/írmigmrc: Et en pluſieurs d’icelles maiſons arreſioient priſon

niers, ptenoienr 8L emportoient ſans Commiſſion 8L lnuentaire tout ce qu'ils

trouuoicnt dedans les maiſons d'aucuns qui s'estoient entremis du gouuerne

ment de ce Royaume ,en ſauoriſant audit dZ/trm-igtnac , 8L depuis pour refrain

dre 8L obuier auſdites priſes ,ſut deſendu ſur peine de la hart par cry public , 8L

a ſon de trompe , que nul ne prist ou emportast aucuns biens par la maniere que

deſſus,8L que nul ſans licenceou authorité de Iustiee arreſiast aucuns priſon

niers , ne ſiſi: priſons priuées .

Ce
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Ce iour ledit Meſſire Gu] deBar ſur commis par le Roy 5. la Preuosté de Pa

ris, 8L ne furent ſcelléesles Lettres que du Seeldu Roy , pource queles Seaux de

la Chancellerieestoient perdus,8L n'en ſçauoit dire nouuelles le Chancelier,

qui cstoitpriſonnierz8Laſſez tost aprés l'entrée 8L venuë deſdits gens d'armes

tous les gens de Fl-Iostel du Roy 8L des Sieurs qui estoient demourans à Paris,

prirent8L porterentPEnſeigne du Duc de Bourgongne , 8L la Croix Sainct An

dré , 8L pareillement tous les autres bourgeois 8L habitans , ſemmes8L enfans de

la ville de Paris,auſquels pour la plus grande part, ladite entrée 8L venue ſur

moult ioyeuſe 8L agreable ,8L ne trouuerent ce iour leſdits gens d'armes aucune

reſistance , 8L n'y eutque deux ou trois perſonnes tuées lediriour és ruës de Pa

ris ,leſquels auoient , ſi comme on diſoit,voulu ſoustenir le ſaict dudit d'Anni

gnae. Des Sieurs qui estoient à Paris demeurerent entre les autres les Cardi

naux de Bar,8L de Sainct Mare, le Comte de Tripoli, Cbarli: Monſieur de Bourbon,

Jehan Monſieur de Hareaurt,le Comte Ant. de Milan, 8L pluſieurs autres Clie

ualicrs 8L Nobles de ce Royaume , auec les deſſuſdits Prelats , 8L autres perſon

nes arrestées I1 Paris.

Page 436. ligne 3)'. :fiſc/J'in- lean de Torſay Mafflre deuſirbalestrier: de France,

l’Aurheur l'a cy» deuant appelléG j , page 437.. ligne 50. mais il est à croire qu’il

y a ſaute, car auparauant , 8L désla page 412.. penultieſme ligne , il auoit fait

mention de Meſſire Iean de Toiſd] Seneſchal de Poictou, qui est celuy meſmes

qui ſut auſſi par aprés Maistre des Arbalestriers de France.

Meſme pageligne 36. 8L page 441. ligne 5. Vn Cbeualier nomme' Liz/Pire Iean

des Croix,(oe. Les Barons de Plfl/Itjdlſcnfqlſlls ſontiſſus dece Iean de: Croix,

ou de la croix , 8L parluy de la r/ace de Sainct ROC/J. Caril y a dans la Chappelle

de ſainct Roch, au Conuent des Cordeliers de Paris , vn Epiraphe ſur cuiure qui

le teſmoigne , en ces mots: C] gg# noble Seigneur Claude de la Croix sdgnruró*

Baron de Plant] , Vicomte de Semi/ſue, Seigneur de Cbernj le Bit/abat , Longueur/le ,

Cbampflrur] ,Sainct Vitre', le Meſnil, Fre' de Pari] , V-Uar: ,Safi/ct Saturn) , Fall.),

la Salpant/óieu , 0'- de Vaux .- duquel le quatrieſne ajeul nomme' Meſhre lean de la

Croix Cbeu iliendont i/Iflit mention aux Cbronique: en l’an mille quatre (en: 'vingt

ó- 'vn , au chapitre de la Bataille de Baugé , a expare' ſh 'vie au rerouurement de ee
ste Couronne ſi” le: &ſing/au z (j- estoit ?Iv/ſh de la race de Sainct Roch. Lequel

decide' le quinzieſrne iour de Decembre l'an miſſe cinq een: _ſoixante é' d x. Priez.

Dieu pourſon ame. Er en la meſme Chappelle ſe voir encor vn autre Epiraphe de

Gezffi-o] de la Croix Seigneur de Plant] ,quiviuoit ſoubsles Roys Cbarle: V111.

8L Lau): XII. lequel est inſeré pareillement en cét endroit par occaſion: C]

deuant gyl noble bomme Geostroy de la Croix natifde Montpellier , Seigneur de

Plancy d* de Vi//eneufue ſôub: D immamn , Conſii/ler é' Treſirier de: guerre: de:

Re): Charles V l I l. Louys X I Lé François le Premier, qui treffiaffii le neuſieſl

me iour de Mar: l'an mille atnq Len: d' quinze. Prtez Dieu qu’il lu)- fare pardon d

l'ame. Amen.

Cccec

ſ4 r 8.

141.1.
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PRECEDENTES

A c; E 5. ligne 5. Le Principal, comme on diſhii-,qui auoit trouuel ó- conſiiſſe' 4\

mettre L/ſjdel ſu; , mstoit le Cardinal d'Amiens, lequel estoit moult ba] du

peuple ,ôcc. Et pages 533. 8c 534. Voicy le Testament que ce Cardinal fitle dou

zieſme Auril mille quatre cens deux, conſerué dans vn Registre de Parlement,

tel qu’il est circonstantié cy - deſſus page 651. ligne 3. 8L page 754. ligne 2..

Depuis fol. 70. wiſh, iuſquesà 78.

Testamentum dominiffobannis dc Grangía quondam Sanctæ Roma

næ Eccleſiæ Cardinalis t/ímbianenſis, vulgariter nuncupati.

1 4 o 2.. le

r2.. Aurtl.

N nomine Domini , Amen. Per boc pmſin: publicum Instrumentum cunctà'

pate-it euidenter quod anno ii Natiuitate Domini milleſimo quadringcntejffmoſicun

do , 1ndictione decima ,die duodecima menſix @Aprilia , ab electione Domini Benedicti

'Ultimo in Pap-am electi , anno octauo ,in nostrorum Notariorum publicornm , (j'- iestium

irſi-.iſiriptorum praſintia ,perſona/tier Eonstitutu: Reuerendtſfimua in Cbrstopoteró do

minus , dominud Iohannes de Grangia miſer-ation: diuina Eloi/foin” Tnſiulanenſi: ,

Sancta R. Eole/t'a- Gardena/ia Ambianenſ/Ïr 'z/ulgariternuncupatus, in bona memoria é' *

fine menti? diffioſitione ,per Deigratiam (xfstfllſ , nobir pra-dich? Notariu ó- test/bite

in/raſcriptirfflraſintibur , -videniibua , audientibu; ,é intelltgentibui dixit ó- aſſiruit,

quàdquamuir [zrimir temporibue retroactu aliquotieniſhnur existent , aliquotiem inſir

mitate grauatus ,plura ficerit d' condiderit te/Iamenta ,ſzlunſhue etiam codicilloifece

rit; quia tamen plura de contente in dicte: testament” ó- codicidu , per Dei gratiam

_fuer/int adimpleta , aliqua 'vero mutationem recesterunt , d* ſitper Pluribue etiam 'volunta

temſiiam mutauerat , é* aliter 'volebat dtffionere , quid tune diffiq/ùtffit : Idcirco qua

cumque ttstamentaócodici/lor allo: peristſitm facto , Ô-flctot , ac omnia é'ſin ula con
tente in eiſdem quoad iſſa duntaxat que fizcienda restabant, circa iam _facto &g ordina

ta, ac completo nolenc é' non intendent aliquid immutare, ca duit, reuocauit , ó- ad

nu/lauit ,[dfflf, reuocat, (ÿ-adnu/lanſitumque Testamentum , ſiu -vltimam 'voluntatem

eondidit , ficit ó- ordinauinstrout ó- quernadmodum in quodam clsterno papireo queen

per me Guillelmum inſhiſinſiotum Notarium , tunc legi ó- publicari -Uoluii, Ô man
dauit , dixit d* ziffiſiruit contineri; tenor cuiua ſêquitur, é-est talu.

In nomine Sanctæôcindiuiduæ Trinitatis, Patris , 8c Filij, 6c Spiritus San

cti , Amen. Ego Ioanncs mistratione diuina Epiſiopiu Tuſculanu: , Sancta Romana

Ecrlffia Cardinal”, Ambiancnfis 'vulgariter nunenparu: , ſita immenſa clementia cor

de d' animo ſànua , probabtli ratione conffiicien: quad labiliie/Z praſinti: 'vita condi

tio , quodque babetstatum iistabilem ,ó- ea qua 'viſſibilem babent eſſential/t tendunt 've

riſimiliter ad non eſſe ,bumanaquefidgilitm mortu imminentiducuiua bora nibil vmiſè

riui P7164011? conſideration: turbata nequit cuncta Proffitcere, ó- ſingula necrffiiria me

maria commendare; at conſideram quon' dum corstua /anitatis gratia roboratur, 'zzltimie

'voluntatit iudicium ,in quo tranquille mentir é' placida rationi: ex/gitur est: : ſalu_

brin: ordinaturpradicta ratione prameditan: , ac diem mea peregrinationi: extrenzum ,

dum in me coiÿorea Ô mentali ſiznitate 'ziigcntibus promptiiir ſiibſhnt mic/ti ratio

ni: 'vigor é' diſcretioncà iudicium , deſiderdn: peruenire ad laudem Omnipotenti:

Dei, d* Beatiſfima Virginià Maria matrix ein; , ac Beatiſiimorum 1cal/anni: Euange

lffia, 1obannti Baptista , Petri Ô Pau/Ló- Baribolomai Apollo/Num, Dionjſiſſ \trea
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pagina , Mareeſſi Papa Ô' Firmini &Martjrum , Nicolai , Claudq" , Benedicte' , Anthony'

Confeſſorum, Beatarum M. Magdalena , Catherine , Margarita virginum , omnium San

ctorum , é' anima medſhlutem pra/ins Te/Iamentum meum , ſeu 'Ultimam 'vo/untatem

mumplenè deliheratus d" conſialtus modis omnihus ó- viu meliorihus quil-us pqffiem com

do ,facio , ó-ordino in hunc modum. In primis , ,Leidem coffiteorſimpliciter,recognrffi

co , &credo ſirmiterſanctam é* catholicam ſidem, lndiuiduam Trinitatem , Patrem, ó

Filium,ó- .Spiritumſhuctum, omneſque articulos eiuſdem ſides' orthodoxe ,ſecundum quad

ſàcro-_ſhncta &Romana 'vniuerſii/i: Eccleſiaproſïtetur, predicat , atque docet; humiliter

ſhpplicans Domino nqstro I. Christo , 'vtperſham gratiam inſinitam pestpraſëntu wire

curstóm animammeam de loco pænarum dignetur errpere , taliterquodpeccatorum meorum

-vinculir ahſoluta ,quietis ac lucie aterna heatitudine peffiui , ó- interſanctos é' electos

ſieos in reſhrrectiouu gloria coſſocariperennitermereatur. Simi/i modoſqóplico (idem pit/I

ſim; ó- glorirffíſiime V. Mariaeiufflem D. no/Iri I. Christigentrrici , necnon Sanctisglo

riqſiſfimisſhpra dictis , ac ton' curiaſupernorum , 1/11.” mortis mic/ei afli/Ianrarticulo , é'

pro menuſericorditer intercedanrei Deo, quod -verus Catholicus inſidei Catholic-e writer”,

conſiantia é' 'Unitate diem meum claudam extrrmum , animamque meam reddam a/ttſ

ſimo ſideliteró-deuotê. Item , Elzgoſipulruram meam in Eccleſia Cathedrali Am

bian. a‘ parteſiniſira maioris alraris , rectë ad app-ſitu”- carhedra in quafident in M

ſh Preshjter, Diaconusó- Suhdlaconus ,ó-Uolo d* ordino quod ihidem ponatur, ezſfidea

tur, é' colloceturſipultura quam ego feci ſieri Pariſiis diu est, é- qu.: iam ſhnt plures

annifuit portata Amhian. v loqueó-ordino quodſi contingatme decedere in Uíuinion.

~ 'vel prope per -vnam Dietam, quod corpus meum integrum porteturó- deponatur in Eccle 1a

Collegi) S. Marcialis Auinionenſigó, in eadem/ſant exe-quia /olemues , /ëeundum

deceunamstatus mei , ad ordznationem executorum meorum , ó- fïóctis exequiis diuidatur

ſiu paretur corpus meum , iuxta couceſñonem Aprstolicamſuper hoc ruihi fîsctam ,Ô oſſa

porteutur Amhian. /Ecretè , adordinatiouem Reuerendorum Parrum Dominorum lohan

nis de Boiſyaco Ambiardó- Iohannis Filheti Apten. Epiſiopor-um , nepotum mea

rum infi-aſiriptorum , *vel alterius eorumdem ;de quihus in omuihk-ós d* ſingulis corpus ó

animam, d* poriſhmè executiomm preſentes mn' Teſlameuti tanctzentehunprx carerisſir, ñ

gulariſſimeſiem conſiste: , reſíduum *vero corporis remaneatiu di i r' [cle-ſia CoL/egq" Sancti

(Martialis , in ſêpulrura per me ihidem ordinata , cum repraſinratíone aliquorumfisto

rumB. Maria. Si 'vero contingatme decedere Illagisklongê ah Auinízne , -volo é' ordino

quod eſſi mea diuidantur di carne , ó- -Una pars porteturſicretè Amhíanenſ é' ali.: pars

ad Ecole/Iam dicte' Co/leglj , ó- caro ó- inteſlina ponamur in Eccleſia _ſolemniori [oci in

quo contigerit caſus, cf- dteantur ihidem Vigilia ó- Mſſe ſhlemnes , é' dentur vigin

n' florent' Eccle u ,ſintque in dictis Vlgiliis é' M:ſſi decem rorticia quad/the: de

quinque lihris ce” , d' in Eccleſiis Ulmhianenſis , é- Col/egq" Sancti Martialisſiant

exequiuſhlemnes per modum ſhperius in pra/inn' meo Testamento declaratum , ad ordi-y

nationem pradtctorum duorum Epiſioporum , 'vel alterius ipſhrum qui prastnsfïuerit.

Item , Volo ó- ordzno quod die exequiarum mearum , que ſient in diiía Eccleſia

Collegij Sancti Mai-cialis ſiat eleemoſjna generales in eiuitateufuinionenſi, in qua

dicta die , *vel diehus continuatis dentur rreceuti ſioreni currentes ; ira quod cuilihet

pauperi denturſex denariſ' mourra Auinionenſir. Item , Volo , óordino , pracipio , at:

que mando , acffiecíaliter dtffiono ,quod reparation” heneſiciorum meorum quorumcum

que ,que culpa mea ohuenerunt , é' ad qua: faciendas executio mea tenehitur,_hene ó

dehità , ae realiterſiant; ita tamen quod iſſu qu.: pro dtctís rrparationihus trade”

tur de honu executionu mea , expendantur realiteró- -Ueraciter in reparationihus facienñ'

dis advtiliratem heneſîciorum , é' non 'veniant adcommodum 'vel imhurſationemÎi/[orupÿ

qui heneſicia ohtinehunnſidper quo onero conſiientiam executorum meorum ,ffiecialiter qui istud negotium tractahunt 5 é' inſhperquodomnihus credirorrhus me” ,vel

dliis quihuſëumque perſonis quihus in aliquo ex aliqua legitima cauſa dehitor cro , é' lez

gítimê tenehor ,tempore morris mea ffiecialiter, d* omnihus de me iuſhe quere/arzrihujſŸ

generalirerperpradtctos Epiſcopos de boni: meis preffliisſolutio dehita ſhfftciens , emenda

d* congruaſhrisflctioimpendatur. Item , Volo ,praclpioé-mando quod die exequiarum

mearum quaſientAmhianHve/iu cr-Z/Îinumſia: eleemqſiuagenerales inéiuitate A-Ïrîhfiäfílz

c c c c lj '
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denim: 4 . denarq" Pariſien/E: cuilihet paupertyó* expanantur in dícta cleaner/ma in -vna die

rvelplurihu: cantinui: ó-ſccceſiiui: zo o .stanci auri cugniD. mei Regin Item, Volo é' ar

dina quadpastdictum ohitum meiîpredicti Eptſizexecutare: mei quàſitotimpotuerint 48o o.

Miſſa: de defunctu faciant celehraripraſhlute animarum han-e memaria R. Caroli V.

D . mei , mea , é* amniumſidelium defunctarurn , cum orat. _Inclina , ét. pro dicta Rege ,

Deus qui inter Apost. de.pro me , ó- Fidelium , ó-c. pro omnihtuſîdelihu: defuncîa: ,

pro quihua quid?Mu dicend/i lego é' ordina 4 oo.florenar auri, é* quadcelebre-mur dicte

Miffiz adordinatianem dictarum 2.. Epiſiap. 'vel aliarum de mei: executorihu: qui dictum

ntgatiuna tractahunt ,per Pre:h]tera:, Religioſh: , 'velscholares ita quadcuilihet Pmhjte

forum eelehrantidetur Unit: gnſſud, quorum I 5. -valeant 'vnumfiancum . Item , Doä logo

Decano d' Cananici: Amhian . go .fi-onco: auriſemel , quarſhlui ó- distrihui 'va/a inter Ca

nanico: eiuſiiem Eccleſie , qui Prahenda: é* Semi-prehenda: , quarta: , Tela/ia: quaſium

que ohtinehuntpra tunc in dicta Eco/e ia, qui prnſânte:fuerunnó-mei: exequii: interfac

runtſiipradictiar. Item , Do , lego ó- distrihui *vala die exequiarumpradictarum 30 .fianan

auri interCapedano: hahente: cape/lania: tempore ohitu: mei in dicta EccLAmhiar/.qui Ec

cle [.2 in exequii: huiuſinodi hahueruntpeastnaliterintereſſe'. Item, Omnihu: alii: Fred?)

teri: tam dicte Ecole l-t' quoi") quihuſittmqiee alii: 'Undecumquefuerint, qui interfuerint in

dicti: mei: exequii: Amhianjaciendta, 'vo/a quaddentur cuilthet duoſolidi Pari/Ê ita t4

men quodquilihet tencaturida dieyvel alia infia men/im dicere -vnam Miffiim de defuncti:

pro animahw, ó- cum aratianihu: ſhpradict-u. Item , Diacani:, Suhdiacontk, d* Acoljtt*: ,

é' alii: Clerici: afſiciantihu: in Ecclcſiigqui in exequii: mei: intereruntperſonaliter, cuili

hot 1 2. . denarq" Pariſ Item, oÿgia in nonnu/li: alii: testamenti:perme dctiíſilo/üi ó- or

dinaui quadin Ecclcſia AmhperDecanum c6' Capitulurnſierentperpetuo qualihet anna r 2..

Anniuerſiariaſhlemnia cum Vigil. d'Miſſäpro animahu: inclite recardationi: R. Caroli

V . D. mei , meapast ohitum meum é' omniumſidelium defunctorum , é'pra etſiíem Anni

ueffifiiciendi: , ementurde honi: mei: -velmee executioni: 6o . lih. Partf annui dr perpe

iui redditunó-pradictie 60 .lih.in z.partihu: de honi: meikfueruntempte a‘ Io.de Sance

liers, dicto Blaffart , Ô' Alexandro eiu: ſilia zsdih. Pari/Îſiaperamnihuu eorumdem red

ditihu: de Sanceliers , é* alia 241112.45 alii: ïvenditarihu: empire,proutconstatperlittoral

pene: Capitulum Amh. existenm; ó- quia Decanu: ó- Capitulumpradicti iam diu ç/l ha

huerunt poſſFffianempaciſicam predictarum 60. lih. terra , é' tenent ó-poſfidentpaci

ſicà d- quietà , d- in ſe aſſſampſirunt onuapra curandi admartzſhtionem à D. mea Rege me

diantihu: 50 o.fianci:ſihipra dicta admortiſhtiane promi/(i: nomine meaper R. P. D . Io.

Amb. Ep. ne otem meum, 'Uala é' ordina quidſiſihi nanfuit_ſiittkflctum de dicti: 500.

flanc. quadſi ide eiſilem ſatirſiae, -velpracureturquodipſihaheantdictam admarttſitianä

a‘ dicto D . Rage deſua gratia,ſineſinancia quacumque, ó- quadde utero teneanturfi

cere in dicta Ecclſolemniterdicta I 2. . Anniuerſ 'videlicet qualihetmen/e' runum, ó- die r 6.

cuiu/Zihet men/ùſiant Vigil. é* die I 7 . cclehreturMiſſä ,~ ó- ad hoc moueor, quia prldictu:

Dz mem' R.CarolusV .die r 6.menſi: Septnliem ſhum clatffitextremum, d' in dicti: Mrſſſ

d# Vigil. dicanturme -ziiuente orat. lnclina, da.pro dicto D . mea_Rega é' Fidelium, eÿ-e.

pro omnihu: _ſidelihut defuncti: , d'paſh ohitum meum addaturpro anima mea , Deus qui

inter Apost. ó-c. dc dicti: 'verb 60 . lih.. diſirihuanrur 1 ooîstlidi Par.pro quolihetAnniu.

'df/fat diſirihutia Canoniei: duntaxatquifuerſzniprxſinte: in dicti: exequii: , d' intere

eruntperextenſicm in Chora durantihua Mzffia d- ÿig.'_ſhpraa’icti:. Item , Da, lego dv reliu

quo Capedanià amnihua capellaniaa ahtinentihru in dicta EËL/ſſî/ímh-ſë” 'vniueiſitati Ca

pedanorum eiuſdem includcnda 4. Cappel/ano: nouiterpefR. P. D. lohan. Amb. rEp . ne

potem meum in duahua cape/lu perme con/Zructi: é-fund/iii” 6o . lib. Pariſ: annui reddi
tau, in valor: é' non in aſiiſia,pra diſhſſrihutionihu: s . menſium, é' duaLMiFi:qualihetdie

nlterni: Wicihu: diehu: dicendn in pradictt? cape/luzſ-Didelicer 'ana die deBeam? Ia. Bapt.
la: Eiaang. d* alta dieſiſ de' defunctà pro dia-hauts, du [um oranſiaperitndealaratiä', qaidz.

Iicetpra qualihetM zo .ſlihiîPariſ é' aſia: centtirn lié. pra dicte-i diſhrihutianihwſiendä

ſilicon,ó- duntaxai inteiriè/o: qui omnihu: hora? canonicii ;diurntä é* nocturne? interfiaerint

in ÉcclË/gïaſidpradicta dprincijoia @que adſinïim -, d* qui cantauerintin, [ihr-à ,ſi haheant ,

corde' tenu: ,’ continu? nan interàliqtſi; quam distrihutionem -iialoſhri \in 5. menſihea

per' me, 'zqflmîzoí ſxeîutare: eligendiâ ‘, trtquorum aliqua riiiiidîflrihuenturao lihr. qu”
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Itabent annuatim dicti Capeſſani ab Epi/c'. Decana é' Capitulo Amb. qua: 4 o . lib . [Wiſhl

ueruntdistribue” in 2. . menſibui-,ó-ſicbabebuntdicti Cappedani distribution”pro 7 .men

ſibut; ó-ſiperalium -Uel alias dareturaliquiddistribuendumpro futura temporepro 5. men

ſibur , -Uolo quaquomado quodide centum lib. qua: eis diſiribuendas in 5. menſibu: legaui ,

dstribuanturin iſſu men/ibus , in quibus distribution” babebunt pro tempore futura; 1m

maſialiquitxitel aliqui pro tempare futura legauerint aliquiddstribuendum in ſanenſibtu

per me,-velper executores mea: electugitolo quaddistributio r o g.lib .perme legatarum,mu

tetur in aliis 5. menſibut, in quibus nul/as distribution” babebunt ,- ó- 'volo ó- ardino quad

pradicte 160 . lib. terra admortiſênturexpenſis meit, ó- de bonis execution” mea. Item ,

Vola é' ordino quod dicte I 6o . lib. terne diſlribuantur inter Cape/lan” reſident” Amb.

pra/inter é' dtstruientes in Eccl- Ambian. é' dictasMËffi” celebrantet , ac boris canonicit

intereſſêntes , 'vt dictum istin eadem ,ita quod abſintes -Uelpraſintes nan deſiruicntes in

Eccleſſnibilbabeant 'vel percipiant , de eiſdem etiam -vigore quorumcumque priuilegiorum

canoe orum auctoritate Apq/ffi. 've/alta ,ſêu ltcentiarum -velgratiarum quarumcumqueſien

darum 'velimpetrandarumſirper non ritſidentiis in dicta Eccl. _faciendtt , -velſiuctibus in

abſentia percipiendis. Item, Volo ej* ordino quadaltaria dictarum duarum Capedarum mu

niantur bene (y'- competenterde mappis pro altari , calice ,patena , Mtffiili , Utstimenti: du

pliciburſvidelicetpra 'viuis é* dçfunctieſimel, inprincipio duntaxatcumſhmptibut meit,

'Uelexecutianis tneigpgstmadum *vero Cape/lanipradicti dicta -Uestimenta Ô- ornamenta ma

nutenentunó' alia dum neceffizrium extiterit deſito emere teneantur. Item,“Leadcum ego

dederim d" legauerim Abbati 8L Conu. Fiſcannenſi zoo . lib. terra , quat emi ó- acqui

ſiui a‘ D. Lud. de Fiſcanno, nec non 60. qua; emiÀD. Guill. de Beureuille , à ao. a‘

Pet. Clementis , zo. etiam a‘ Sim. Patui, Ô- 2.0. a‘ Io.Rouſſelli de Fiſcanno,quafa

ciunt inſumma 42.0 . lib. terra annui redditus , â- -valuerim é' ordinauerim quodin eadem

Monaſi. in capecta ein/dem, qua Virg. communiternuncupatur, celebrenturpetpetui quali

bet die dure Miffiè circa artum Salis, 'Una *itidelicet cum nota de glorioſſſÎM . Magdalena, B.

Mart/ta é' Lazarafiatre drſoraribus , é- alta_ſine nota de indiuidua Trinitate , quodque

ſiant inperpetuum quolibet anna 6 . Anniuerſſcum Miſſa": ó- ſhlemniburmidelicet -vniî

quolibet bimestripraſilute animaD . mei R .Caroli V.pradicti, anim-eq; mené' omnium

ſidelium defunctorum , itaZuod de dictis 42.0 . lib . terra , Priorcb' Conu. babeant 40 . lib.

ſeptem 'vera Monacbi Pres jteri quiMiffiis buiuſinodi celebrabunt quiltbet r o . lib. Prior

claustralis rooſàlidos, Saari/Za, Tbeſiiurarius, Ancelarius, r 5. lib. qua fiaciuntin ſhmma

1zo . lib. annui cÿ-perpetui redditus ; ali-e 'verb 1.90 . lib.pertineant admen/dim Abbatis,pro

eämunibut omnibut [pd/ius Monastflpportandisgua omniaſieri *vole ó-executioni mandats'

iuxta ſeriem é' tenorem litterarum qua ſhperpramiſht interpradictos Abbatem é' Conu.

ó- me fizcta ſiont ó- canceſſi i é' 'Uola d' ordino quod cum Abbas é' Conu .ſupradicti as

redditus babeant, tentant é-poſiideant, é- babuerint, tenuerint é-paſiederint iam perplu

re: anna: , d' ego credam 'iteriſimiliterquadpradictas Miſſäs dici faciant , é' Anniuer/ar.

_tîeri ,proutpromiſirunt é' obltgati existant , quodexecutores met cum expenſis executionit

meafaciant bonam diltgentiam adbiberàquodpradictapro temporefuturo bene ó- diligen

terſiant. Item , Æodcum Conu. Prioratus de Amberta Clun. 0rd. Lugd. Diœc.

dederim damum du Vignal cumomnibus iuribut cb-pertinentii: eiuſdem , ae ter-raméba

reditates exitu; , redditut ó-prouentus omnet ó-ſingulos , quo: emi a‘ Guill. de Maſillis

àeius -vxore , necnan a‘ dicto Chauderonſiueius baredibus quaquidem damus ó- terra',

pro maiori parteſituata existunt in Parochia S . Laur. en Briennois z 'voluerimque é'

ordinauerim quodConu. dicti Prioratus -vnam Mzffiim de Requiem , Üc. proſalute ani

meR . Caroli V. D. meipradicti , ó- amicarumpraſêntium meorum , atque mea , dum de

bacſieculo me migrare conttgerit, qualibetdie debeant d* teneantur perstetua celebre" , Ô'

n. Anniuer/ària etiamſingulis annitfacere ,prout de aliis Anniuer/I Eccl. Ambian. ſit*

perius g/I actum ; é' inſhperquoddicta damus cum pertinentis ac redditus cateri ad Conu o

dicti Prioratusſolum d* inſalidumpertineantabſq; boc quadPriordicti [oci quipro tempore

fiteritin eiſdem aliquidpeterepoſiia/ëdcommittanturexitus ó-prouentus in 'vſillprastfias

dicti Conuentus , é' non in alias quoſâumquepra dicta Mſſi qualibet die, ó- I 2,. Anniuer

ſäriieperpetuà, 'vt ſhpnipromiſſitm g/Z, ce/ebrandisófiiciendu, é' -vna‘ cumPïlîÿlffjifice

rim,de boni: mei: rqarari Ecole/Ià parte cimiterij cb- domu: Sacrtſiiacqua paſia . . uerat ibi

c c c c ii)



758 ADDITIONS

' Beniſſon

Dieu

I' Cher-lieu

* Ayſiiay

demmagnam ruinam , d* .edffid-'ari 'vnam tapectam de nouo in oonore B. .Ægídÿ ,prout loi-ſi

dern alia capeda eſſe' ſoleoat , ó- reparatio Ecole/ile é' .edfficatio capedeper Dei gratiamſini

complet-e, dederimque ad'ziſiim Religirffiorum dicti [oci , 'vn-im capellam de panno aureo ſii

per campo nigro , caſiilam de 'veluto ruoeo , é' Io. *vel I2.. plumaliaſiu cappae de diueiſi:

panni: , é' diueiſorum colorum , -Uolo , é* ordino quod addictam capellam apportenturoffi:

pair-io , matri: ,fiatrum é'ſhrorum meorum , queſunt in capella B. Maria in dicto loco, d*

-UoceturCapella de Grangia, Ô- quodin ipſh dicaiurMiffii de qua ſhperiuiſit mentio qua

Iioet die circa ortiim Sall: , quodqueſiant dicta r 2.. Anniuerſària die r 6. menſi: , pro ani

rnaour, ó- cum orationioiuſiipradictio, é' ni/iilominii: quodde cateropost eſuamlioet /ioram

canonicam Pſiil.De profundis, ó-c. cum orationiowpramiſi): ,pro remgſfionepeccaiorum

dicti D. mei Regià , meorurn é' omniumſidelium defunctorum in Cooro dicere teneamur;

'vo/o etiam co* ordino quoddicta cappella muniaiurstmel've/Iimenti: , calice ,paten-i, map

pi:, é' alii: neceſſàrii: oene é' ooiiestè de ooni: mei: volexecutioni: mea, (y)- profuturatem

pore Conuentu: dicti loci predicta maniitenere , é' quando erit neceſſe' deſilo prouidere , te

neantur; ïvolo inſhperé ordinoquodſipultura pra-dicte qua inræptaſini compleantur , ó

ſiat iran/lotro corporumpradictorum oene co' oonestà de ooni: mflIſſſIdictÈ . l tem, Priora

tui B.M.de Elincourt, Clun. Ord. Beluac. Diœceſis cuiu: fui Prior , ófaitprimiu

Prioratu: quem oaoui , do ó- lego ;o o .fiancos conuertendo: in reparationiou: adiſiciorum

Prioraiu: , ÎieIemendI: reddition: ad'zitilitatem Prior): ipſiiie Prioratiie , iiixta diffiiſitio

riempradictorum Epiſiop. ita tamen quodilli , 'vel illi: qui pecuniam nomine meo tradi*

derint, reddaturratio de distrioutionepeiunia ,proutſiiperiu:promiſſiim . Item , Lego Cori

uentui' dicti Prioraiu: ;o o . ſi-anco:pro reddition: emendi: , ó- in_ſido: proprio: aſia: con

uertcndi: , aoſèue Im- quod Priorpostitaliquidin repete” , 'veloaoere ,- ó- 'volo d' ordi

no, acrequiro quod Religioſidicti Conuentmſinguli: dieou: pro ſiiliite animarum pradi

ctarum , ó- cum orationiou:pradicti: , vnamMiffiim de Requiem , ét. (7 quolioet anno

I 2.. Anniueistria iniooanda , 'vi ſhpra , é' continue celeoranda , adordinationem Epiſcop.

pradictorum teneanturpeipetui: temporiou:flcere celeorari. Item, Cum ego dederim Con

uentui' Prioratus Gigniaci Cluniacenſis Ord. Lugdun. Diœceſis ,cuiu: etiam fui'

Prior, jomſianco: pro reddition: emendi: adUſhfproprio: Conuentu: , aoſÿue lioc quod

Priorin rpſi: aliquidpetere poſiit; é' de dicti: 50 o.fianci: iam certainpartem cuit/ſl

damstagniemerint , quam tenent ópq/?ident , é- voluerim é* ordinauerim quod Religioſi'

dicti Conuentu: r2.. Anniueiſiiria cum Vigiliu é'Miſſà quo/io”annojemporioiuſiiperiua

deſígnatu , ac etiam 'vfldm Miffim de Requiem , ét. proſhlute animarumſhpra stri

ptarum, ó- cum orationioiaeſiipraſiriſitu omni die in perpetuum deoeant celeorare ,per mo

dum ſiiperiue de aliià Anniueiſ/iirii: tactum , 'vo/o ó- ordino quodpradicti duo Epiſc. ó- aly”

verreur-tare: meipistooitum meumfaciant diligeniiain depredicti: quoddictaMiſſIi dicatur,

é-pradicta Anniuerſhriaſiant. Item , Cum dederim ó- realiterperſoluerim Conueniioue

Monast. Benedictionis-Destcistetc. Ord. Lugd. Diœceſisfflrioraruumque de

Paredo 8L de Cariloco * Clun. Ord. cuilioet Conuentui' zomfianco: ,pro reddition:

emendi: ad-vſiem é* commodum dictorum Conuentuum , aoſhue /Îoc quod Aooae dicti loci ,

'uel Priore: Prioratuum pnedictorum in dictikſiimmi:peeuniarum aliquid peterepoſfint ,

-veloaoere i ó--voluerim ó- ordinauerim quod in quolioet loeorum pradictorum , pradicti

Conuentiie teneanturfacere quolioet anno in perpetuum r 2. . Annniuerſiariaſolemnia , cum

Vigilii: é' Miſſà ſolemniou:permodumſiipradictum , ó- eum oraiioniou: pradicti” é'

pramiſſi promiſêrunnſiardiligentia per executore: meo: , ó-ffiecialiter perpradicto:

Amoiamó' Aptenſim Epiſi. quodAnniuerſiiria predicta in pradicti: loci: ſiant. Item ,

Cum dederimſimiliter, leoauerim é' perſiiluerim Conuentui Monialium Belli—loci

Ord. S. Benedicti Lugd. Diœceſis , à Monast. Fontis-Eurardi dependenti ao o.

fianco: , é' 'Uoluerim é* ordinauerim quod duodeeim L/fnniuerſizria anno quolioet , 'vt

premiſſíim est,facere teneantur, ó- nioilominii: post quamlioet ooram dicere Pſiilmum

De profundis , ét. cum orationiou: ſiipradicti: , quodque ducentistanci' conuertentur

in reddition: emendi: , »vel in rrparationiou: Ecole-ſia, prout Frairiou: Adæ quand-ini

Abbati Athanarenſi * Lugoluni' nuper dtfilflctû , ó- Stephano Taconis tune de

Amberta , nunc om; de Clari - loco Priori , oaoita delioeratione ſiiper ooo , m”

ſiim foret ,pro meliori' ſiiatur per dicto: EpË/ërpvs , é* clio: exerutore: mo: ,ſi dicti

l
. d
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redditutſhut emptt' , 'vel quidfizctum est de dicté duoeutixfiauoí: , -vt mea iutemio com*

pleatur ,ó- nibi/omtau: ſiat u’il/gama quodprxdzcta Arzttiuerſaria ſiant bm: ó- debt*

tê. Item , Cum dedtrim ó- legauerim , at rca/it” porſhluertrrt Curato ó- Presíjteri-ï

prxſènttbu; 0'* futur” , fIJc/rm/bux rrſideuttam continuant in villa S. Habundi castri ,

Przdlctæ Lugduncnſis Diœccſis , é' dcſiruieuttbu: i” dtuiui: Etc/dſl) parotbiali

dich loot quaartugtutotfianto: pro reddit/bus eme-adj.: aa' -Uſiompradtctorum Curau' é'

Prtxbjterorum alzorum dinde-adj: é* dſſiribueadu iut” co: pro uualzbct portion!

bu: , à' volt-trim é* ordinautrtm quad pradtctz Curaturó- Pftlbjttrl 'vuam Mtffiam de

Requiem , ét. cum uota qua/tb” die i” pevpetuum pro animabu; , ó- tum orattouibu:

ſupradtctts cclzbrarc tntramur i” Eſſbfſia parocbla/iprxdicta , quodque reddit” cmt”

dt dcpttunia pnedicta ſëttproueutu: eorumdem dstnbuauturpcr Curatum Ô- -zmum a

lxum Prexbstcrum per omue: alto: tommuutter elactum quo/tb” menſe im” 0mm: Pre

.rbjtcrot , qui Mlſſtm butuſmodt' celcbrauerint Ô' iutcrfucrtut i” [clebratiom- etuſiltm ,

(y'- etiam m Mtſſa matori d* Hart: carlomti: i” Etc/aſia _ſupradtcta ,' quodque qualtbtt

Ststtimaua , i” perpttuur”fMiam 'wtum \lattiuerſóriumſh/ëmne dioendo Ofſictum Mor

tuorum m noctc , Ô (Jill/ſim i” trastiaum ſolcmntterptr modum ſhpertu; deſign-atum ,

ó- tp/í dtcto; dtu est, babuc rtut quadriugeutotstantox , é' Œ/ſſſam tuaperiat tclebrart,

0'» Aumucrſizrta faure ,quodperprædtctos Epiſiopot , óffieciaítter Ambiamwſi; , adbi

beatur boua dz/tgeutia , quodpramſſó bem é* debitê-ſiaut; Ô' quad ip/í Epiſtopi , 'vel

alter rorumdmt pradictam prcuuiam quam reorpit ó- [raz/id
it Prat” Sccphanus Ta

chonis , rcouperartfitoiaut , caſh quo pradtctt Curatur é Presbjtzr mm compiz-rent,

farm.; Ô cum çfficîu attcadermt au.: praſi-uti artículo ſhsttfill! ſimt contenta

Izcm , Cum per tract/ſtunt factum im” mc ó- Lſíbbatem é' Cor/uentum Monastcrij

Athanatenſis Lugdunenſis,ipſi Abba ó- Cortuaatu: temamur i” pnpctuum quaſi

bct .vrpttmaaa fievre 'vnum Aaaiuerstrtum ſh/emmpro auimabux, d* [um orat/onibu:

ſhPÏdd/(ÏZII prout m litteruſupor bot tonflcti: plemut coutimtur, é* plmè babut

rtttt , tſſa qua babere dcbtbant , ó- mùp- rant iam d/'u dicta Aflſlillflstrla face-re, quad

per pradiélo: Ept/(opu: ſia: dll/goutte: , quodque promiſiriat , attendant. Item ,

Cà.” lpnedtctum tractztur” firrrim tan-r me ó- Priorzſſam , ó- Couumtum Príoracus

Monialium Vallls-Saluæ * Ordinis Sancti Bencdlcti , Vciccnſis Diœccſis di. * Sçäuuc-la

cte (Multi-rle: tr 'namur 4d fzttmdum Suffragia infra ſinpta, 'vide/tat quallbet di: Be… e

diam- Pſrlmïm Dc profundis, ét. cum oratiom Inclina , ét. pro anima pradzcti

Regis Karoli , (j'- Fldcllum, éT-pro dmimabux ommum _ſide-hum dlfilïlctofllfll, ó

quolzbct 41m0 dir dectrua-ſcxta mmſi: Scptembrix , qua obiit dictl” Rex Karolusfl

œrc Auaiuer/àrium cum Vigzliix mum" Lfflctkmam , é' Mtſſí pro drfimctil. Item , Pro

bam) statu me” dtr-n- ſíugultt die-bu.; Vcni Creator, ét. c'
um orattom de Sarícto Spi

ritu, ó- P/d/Î/lllm Miſercrc mci Deus, ét. cum orattoaibus Deus cui proprium,

ó-f. (ÿ Prctcndc Dominc Famulo tuo, ó-c. ó- aualibet scptimana -vuam Mtffiim

de .ÿaucto ,Çpmtu , "U-"l de Brat.: Marta Virgin: , &ſemper i” dicta Mtffió Inclina,
ét. pro amſima dlctt Regis Karoli ,ó- po/I obitum mrum i” die obttux met' 'vnum Art

mſiuerſſzrium ſhlzmuepro amma mea , cum orattontbu; Deus qui inter Apostolicos,

ét. Inclina, ét. pro anima dtctt Regis Karoli, Ô Fideliutn , Ô(- pro animabu:

omaium ſido/ſum drfullctorum , é' aliqua alta ſhffia a ,prout i” irfflruntcnto publi”

< ſuper boc conf: cto plmià: count/nur,- 'vo/o é' ordiumquod perprzdicto: Epi/Eopw, ó

ólio: Exact-tort: m/'ox ffit r/ilrgrutia , quodprædicta compleaatur. [rem , azur): dum flu'

perſona/ir” in maiori domo Carcuſiæ, dad: Priori ó- Conuemut' dictx dom” aut”

geatoxstorcuo: current” , Amelia-t quam/tb” de Dig-intl' quatuor ſol/dt; montra Aui

ttiorzea/ſ: , toauerttrtdo: i” reddittbut amend” , 'vel i” adtſiciix de nouo fiſc-Fendi: i”

dtcto Mouaſherio , 'uolo' , maudo é- ordtao quodpnedtcti quirtgontifloremſibiſhluautur,

ó- eoſhſſ-mſibi debt-rt tonſitcor tx borta d' pura donation( /ibt f167-1 , ó- rogo eosó' requi

ro quad «au», Drum ora” corttiuuè pro amma dtctt Regis Karoli domini mené

pro /alate anima mea , tdm in vita quam poſſ mortem meam , (y'- ordtuarc é' dtffiouere

de oranonibut é' /uffragiit ffircidltbuxstcundum afficttonem quam ſituut pnedictum

Rcgem Karolum ad :l'a/ô: i” 'vita ſim babutſſi , O'- dcuottotzemffiecialem quam ad tp
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forum ordinem Monasterium ó-perfinae ſingular” liaóui magno tempo”, é' lialzeo ae

intendo babe” toto tempo” 'vita mea. Item , Lego Conuentil-ua Monialium San

ctæ Praxcdis 8c Sancta: Cacharinœ Auenionenſis euilibet Conuentui ſex jlorenos ,

ó- rogo quod incipiendo zi die exequiarum mearum ,perſix dies continuos , qualibet die

dicant_ in quolibet Conuentu Vxgiliae , ó- in craſiinum faciant diet' Miſſam ſolemnem

de Deſunctis pro anima mea. Item , Conuentióu-s Monialium S. Laurenci), de Fur

nis , Sanctæ Claræ , Sancti Gerani , de Malogeſio 8e Rcpentitarnm Auenionen

ſium , cuilióet quinqueſlorenos ,ita quod in quolibet Monasterioperquinque dies, inci

piendo ei die exequiarum pradictarum dicantur Vlgilia ó- Miffii dc Dcſunctis , 'viſit

perius est dictum. Item, Hoſpitali domini Bernardi Raſcatij lego quinque flore

nos, ó- rogo quad Religioſi dicant per quinque dies pradictaa V(gt/ide , é' 'vnam M(ſ-

ſam de Dcfunctis. Item , Volo , é' ordino quad quinquagintafloreni diuidantur tn

ter pat-pere: /aoſſiitalium Ciuitatis L/!utnioneflſis , d* ſuburlziorum eiuſdennſicundum

diſſoſitionem pradtctoruru Epiſoporum. Item ,Conuentibua Pradicatorum , Minorum,

ó- Heremitarum Sancti L/íuguſiini Ambianenſſs , -Uidelicet cuilibet trium Conuentuum

pradictorum exrſientium in ciuitate Ambianen velſióburbiis eiuſilem , lego decemfian

cos, 0'- rogo ó- requiro , ac 'Uolo é' ordino quàd dumſient exequia mea in Etcleſta Am

bianenſſ inmſintproerſito oaliter in ipſh , quodque qui/loit Conuentuum eorumdem quin

dquaginta Miſſu de Defunctis infra menstm , extunc immediate stquentem dicere in

ſida Eccleſia teneantur pro animabus,ó- cum Commemorationibus ſiiperius deilaratis.

Iccm , Conuentibus Minorum , Augu/Zinenſium , Carnzelitarum Auinionenſium , cutlilee

Conuentui decemflorenos , ó- rogo quad tnterſint in exequiu meu ,prout est tonſhetum,

ó- quod qualilzet die Noucnæ dicatur in quo/ibet Conuentu ip/orum -vna Mç//Îa de

Requiem ſhlemnis pro anima mea , cum orationióus ſhperius deſign-mi. Item , Lego

Conucntui Sancti Eugendi Iurenſis, Ordinis Sancti Benedicti , Lugclunenſis

Diœceſis , trecentos florenos currentes , Uidelicet que-mitle! de Utginti quatuorſolidi:

'monete Auenionenſis , conuertendos in reddittóus emendis ad vtilitatem dicti Contien

tus , 'vel expendendos in reparationem Eccleſia dicte' Monastery”,ſi plus placuerit dicto

Conuentui ,quia istudſiia optioni re/inquo , ó-rogoó-requiro quad in altari Beati Clau

dffſito in dicto Monziſierio 'Uelint peipetuà qualióet Septimana tres Miſſa: celebrate, é'

fiztere diet' de Beato Claudio , cum orationibua Inclinafiidelium , ét. ó- Deus qui

inter Apostolicos , ét. cum orationibus ,ó- pro animabuduó' per modum ſhperiu: de

tlaratum. lcem , Cum ego dederim, iam diu est , Priori é' Conuentui Fratrum Pra~

dicatorum Auinionenſium trecentosstancos , qui fuerunt [Ûfllæiſi in reparationem tecti

Ecole-ſia ſite , d' ipſi contrſſirunt generosê die-ere perpetuà in maiori altari Locle/ia pra

dicte -vnam Mtffiim de Beato 1acobo, ó- fizcere ſix Anniueistria quolióet anno , é*

ptstmodum in Capitulo generali Ordinisſiii , quodfuit 'Ultimatà in Auinionenſi cele

bratum , dederim etiam eiſdem domum meam communiter -Uocatam de Canylliaco ,

quam emi ab Exeeutorióus bone memoria domini Cardinalis de Canilhaco , cum

curtibw , liortis , ó- pertinentiis ſim ,- ó- inſieper bortum exeuntem retro tinedum do

miis quam inliabito, que-m feet' planta” in quadam plate-a quam rmi' ab eſſdcm , é*

-requiſiuerim , ó- rogauerim dictos Priorem é' Conuenrum quàd pro pente-tuo tempore di

cerent 0mm' die tm Miſſa', 'videlicet 'vnam de Sancto Spiricu , ó- aliam de Beaca

Maria , d* aliam de Defunctis ,ficerentqueſix Anniuerſiiria pro animabua , é' cum

orationiousſhpra dictis; é* etiam fltccrent perpetuà -vnum de dit-Vu Uínniuerſizriis die

detimastxta menſis Septembris quolibet anno ſhlemnius ,quam alla , 'videlicetpro Re

ge Karolo domino meo pradicto ,Ô- eadem die dicerentst-u fizcerent dici in dicta Ec

cleſia centum Miſſus dc Deſunctis , me -Uiuente , é' post oóitum meumfacerent aliud de

pradictit Anniuerſariis ſhlemnius etiam pro anima mea , é' extunc in Anniuetstrio

Regis renerenturſhlum ad ditendum quinquaginta Miffiis ,Ô in Anniuerſirio meo a

lias quinquaginta ; é' donationem huiuſinodi , nec non promiſionem de quinquaginta

florent) currentibus ſibiſo/uendis anno quo/io” , quam diupro me d* -zſii ,ſiu habita

tione nteis retinerem domum c-'i- liortos /zuiuſinodi , 'vel donec ó- quouſque pro ego ,

'vel baredehſiu executores meiſêtnel, eiſdem mille ducentos florenosſolugſſectmuehflee

rim



AVX ANNOTATIONS. 761

rim ſhb mod/à ó- conditionibtu in quodam in/Zrumento ſuper boc per lvlagtstroc Ste

phanum de Lineriis é' Guillelmum de Beligneyo Notariat publicor Secretariat

meor conficto liquidius decl-trati: ,dederimque -Uelficerirn dan' extunc dicté Pſion' é'

Conuentui anna quolibet 'valorem pradictorum quinquaginta florenorum , é' aliquotienr

ſumma mitiorci abſquc bac quod fecerint , compleuerint , 'vel attendcrint iſſu , ad que

'vtgore predidfîi irstrumenti tenebantur, binc quad de nouo d' ex abundanti domuni,

cutter , perttſincntiar é* Iiortor prafato Priori ó- Conuentui pradictci ſub etſiíetn condi

tionibiu lego , ó- -volo , é' ordino quod Prior Conuentur predicti ratione , occaſíotte ,

'vel cauſà quorurncumque aliorutn legatorum ſiue donationuniſibi retro acta temporibua

ſiib quacumque forma , 'vel expreſitone 'Uerborum , de quibuſhu bon/i meu tnobilibue ó

irnrnobilibus per me fizctorum, aliud d me , 'vel meu baredibua ſit; executoribuepetere

nonpost-int; qui” imb donationibue O'- legattà , ac cuicurnque iuri ſibi foistn pro

pterea in ipſir competenti expreſs? â-ffiecialiter renunciare , ó- de quibuſhumque arrera

giu qua occaſione donationu 'velpromiſiioni:pnedictorum ſibi propraterito tempore fir

re deberi pnetenderent , me , é' executionem eandern quitta” totaliter teneantur, quod
queſe obligent é' per expreſſtſiim recognoſcſiant ſi' teneri ad dicendum Miſſictta , é' furie”

dum Anniuetjſiirta in fbrma é' per rnodurnſhperiur inpneſinti artículo declaration; Ô'

ſi ( quod abſit ) pr-edicta fàcere recuſiirent , donatioſiue legatum buiuſmodi ,ac ſi nun

quamfàctum fuiſſFt, nie/lim peniturſit momentt' , &donna , curtet, pertinenti-e d'hor

ti priefltti ad bar-cde: é- executore: meor ipſo iure liberë reuertentur. Item , ,Liſta ne

poi meu: dominue Hymbertus de Boyſiaco fi-cit mic/ii plura magna ſeruitia , ó-ffie

ro quodfliciet in futurum , legoſibi quingentotfiancor de boni; mel! tantumpetstluen

do: , é' rogo Ô- deprecor quad in ſhirt; meir me rUiuertte ,ó- executionir meaptffl

obitum rneurn 'velit tanquam bonus nepor , cum bona diligentia laborare taliter quad

executio mea 'valeatplenè adimplert'. Item, ,Quo-id facturn famili-mum meorum, d'

ſilutionemſiijrendiorum ſitorumſibi/îendam , -volo quodſittur ordinationi pradictorum

Epiſcoporurn vfmbianenſi é' AptenſÎſi-u idiut ex ipſi: qui çffltpraſin: ,ó- ppffi; i'm”

dere circa tstud , é' de bot' onero conſiientiae tpſhrum. Item , Ciim ego in pluribtu aliir

Te/Iarnenti: mets ſieri mandauerim , ó- ordinauerim cornpleri caput Eccleſiie Collegij

Sancti Martialis Auinionenſis , Cluniacenſis Ordinis, ibtdem tunc per me ince

ptum , d* Hector ac Relig-ioſt' dicti Coſſegq”proptereaffiecialiter,é- codegiuliter congrtga

ti pro ó-ſhis ſhcceffiribua in futurum mibi generosà conceſſêrint é' promiſirint dice

re certae Miſſu , Ô fiicere nonnulla Anniuerstria , é* aliaffiiritualia ſiiffragia in quo

dam publico In/irumento , /umpto ſitper boc ó- recepto per Magistror Stephanum de

Lineriisó* Guillelmum Galereti Notariorpublicor SLCfct-iriuf mea: ,in quo tsta a

lia promtffii liquidiut declarantur, qua etiam per Abbatem , é' Conttentum Cluntacen

ſem rattſicata fuerunt d* approbata , ó- etiam conſirmata , ó- ſicuti dtffioſucram , 'vo/o

é* ordino quod ptst obitum meumſiat bond diligentia quodpramiffiz beneó' debitè ex.

plcuntur. Item ,Volo ó- ordino quid capella capitir buiuſnodi , nec nonſipultura quam

ibi .ediſicari , (ÿ-construi feci tam de opere lapideo quiitn 'vitreo de boni: execution!) rne.e,

ſi ante obitum mount non fuerunt adimplera , bene d* dccenter compleantur, ó- quod al

rare dicte capella rnuniatur st-rnel bene é' bone/lè paramentir , rnappir , calice, patena,

duabus buretir pro 'vino ó- aqua , é' duobu: Lande/abri; argentei: ponderià duodecim

marcbarum , é' quodsttper dictum c/fltare ponatur -vna Imago Beate Mari-e ſhlemnir

d" notabilir de alabaſlro. Item , Lego pr-ef-'ito Co/legrio magnum 'vineam quam babe”

propeportale Miraculorum Ciuit. L/íuinioner/ſ quam iamdudttm per parte: emt' , tarn

a‘ Bartholomæo Ceruelle rnercatore Auintonenſ quiim nonnullir ulii: , nec no” do

rnor, bortor , oliueta , 'vinear , poſſâſiioner , d** quacurnque alia qua Iiabeo ,ó- poffideo in

'viſſt'.ſ,tLſrit0fiiJ,Ô' districtibur Pontiſſorgiœ ,ó- de Genacio Auinionenſis Diœ

ceſis, é' rqqo ó- requiro Rectorem é* Religioſhr dicti Collegq”, ac 'vo/o ó- ordino quod

'Ultra t/'l/!iffir é' alta ad que tenentur -Uigore pradtcti Instrumenti ,quolibet die in al

tart' Capelle per me in dtcto Collegioſic, 'vt dtctum eſt cortstructl , dudu' Mtſa: , 'vnam

-videlicet de Deſunctis , ó- aliam pro Vniuerſitate Study' Auinioneiiſir, ad ordinatioñ

nem Prirnicerq' qui fuerit pro tempore , quarndiu Vniuerſhtu fuerit in dicto loco ,

Ddddd
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é* scltole in 'vito in quo ſhnt fiterint , dicere pemetuo ſint astricti 5 é' ſi Vniuerſitar
buiuſmodi ceffire-t -Uel mutaretur in alio 'loco' , quod vtune dicta Mtſſà ordinata proſi”

dio de Bcato Martiali dicatur in altdri per me , 'vt dictum estſibidem adtſicato ó- m”

structo , é' 'Uolo é' ordino quod in executione lóuiuſinodt' legati , omnibuſque aliit per

me ſitſieriut fitctic, strate-roue Ecole/ion: Ambianez tangenttóu; ipſiim CollegiumP”

firatttr. Item , Volo é* ordino quod statim Fest oottum meum bona mea 'vniuerſh ó

ſittgula cum .Inuentarioſió manu pub/ita facto rec-olltſig-antttr, é' in tuto loco ſhb _ſida

\custodia report-entier per Reuerendo: Patret dominos Ioannem de Boyſiaco Ari-lien. ó

Ioannem Filheti Aptenſ. Epiſcopos. Item , Nolo ,immo -veto (j- Pro/tibeo, ne post

obitum meumſiat astimatio nuacumque bonorum meorumPer Indoor, "Ut/Pernuostumqtxe

alio.: ad bot destutandot , ſidſoliim 'Ubi flterirtt legata dtstrilvuantur. Huiuſinodi autem

Testamentum meum ſêu 'vltimam 'Uoluntatem facto , constitue, é' ordino omni modo,

in” , &forma quious melius 'va/eo , ó- quibttt meliut -valere pote/I. Item , Et cum le

imgnitate ó- gratia Regis Karoli, bona: memoriæ , domini mei ſupradicti , é*

ex cone-ſion: ipſius ego ſuerim, tunc existens L/!bbat Fiſcannenſ de ſolemni 8L

Grandt Etage: honorabili Collegio ParlamentiRegis Pariſ. 8L ipſum continuauerim per plu

"""""‘ "‘ res annos in diebus deputatis adlites ſeu quæstiones audiendas, 8L conſilia te
Parlement de . . . . . . .. . .

Paris pur le nenda: Et postquam ſui Cardinalis ſuerim 8L ſederim pluries cum alns Dominis

C²_\dl“²ld',^~ in Camera Parlamenti , 8L in litibus audiendis , 8L conſiliis renendis , meque re

:ÏJÃÏŸJÂZZÏ purauerim , 8L reputem ſuiſſe: 8L eſſe , ac permanere de dicto Collegſiio quamdiu

nm' d'est'- ír viuam , 8L ſim certus quod per Curiam ipſius Parlamenti abſque acceptione per

'5' ſonarum tam magnis quam paruis iustitiam indiſetenter Omni bus ministrari , 8L

per dictum Parlamentum quodſuprema Curia Regis existit omnes indiffeten

ter,quantum tenentibusipſum fuerir poſſibile à grauaminibus 8L oppreffioni

bus defenduntur , 8L præſeruentur 5 8L ſi grauati 8Loppreſſi ſnerint ab eiſdcm re

leuantur, quodque continue domini Cancellarij Franciæ ,Præſidentes, 8L alij

domini tcnentes dictum Parlamentum me in ſua bona gratia tenuerunt, 8L re

putarunt ranquam ſeruitorem 8L Conſiliarium Regis , ſociumque ſuum , 8L ami

cum cariſſimum,& michi fauorem, 8L gratiam rationabilem impenderunt, 8L

inceſſanter caſibus ſe impendunt offerenribus. Attcrtden: etiam quod longè maior

Pa” Berteſiciorum meorum , é' illorum qua mini debenturſhnt in Regno Francia , Del

pliinatu , ó- Vicariattt 1myveriali , d' aliit terrir ,iurt/dieîflonibttt , doniiniit,ó'potç/?a

* E: anni" te dicte' domini mei Regis , d" quodlorostter remotionem * obedientia fàctam domino Be

:î9:;_‘4°" nedicto* Ultimo in Papam elccto in fiictir Cardinaliunt loro executione Testamentorum

* Vojez pdznſhorum de ptæſentiad ſuperiorem non potesthaberi recurſus , nec tenetur, exerce

*:1tffàffgxfë' turn/el oostruatur iustitia in Romana Curia ſſſülltlRflſſllb/lfl expediret .~ Vertſimiltter

n,, x7, ' etiam dubito quodpropter fÎt/iorem dicti Benedictl , inuidiam , é* aliquat alio: conſi

deration” ſingular , maxtmê ,vo/Z oéitum meum occupentur Per aliquot bona mea *vel
v exccutioni mea indeliitè ó- intſitstè, ſite aliquaſierent de flcto in impedimentunt , dila

_tionem , 'ziellpr-eiudicium executionit eiuſdem , 'vel aliquafiaudetſëtt malitieſiercnt cir

ca pr-edictam ,' Ego qui ſiruitor Regis ó- Conſiliariut , ac cum ſiruitorilzu: d* fl

miliaribut ó- bonit mcit quibuſcumque inſtaſhlua-gardia éstrotectione ffiecia/i exi

üſuſzi, Car_sto , prædictum Testamentum meum 8L executionemipſius , ac omnia 8L ſingu

dinaldhàiniês la contentain eo, 8L bona mea quæcumque mobilia &immobilia , præſentia 8L

frſffjîffſïèfil futura ſubmitto protectioni, cognitioni,ordinationi,.deciſioni , 8L determina

mem); lu eog- tioni prædictæ Curia: Parlamenti : Supplicant ó- requirenr quod banc Requestam ,

:f: óſiilimtſionem in dictam Curiam admittere ó- rectpere dtgnetur , ó- loco ó- tempo”

and,, pme_ ad rtquestam executorum meorum , 'vel aliquorum ex ipſi! liabentium ſhper hoc potestz -

mïffl- tem car/idem executioni debit; _fact-re demand-m' taliter quod [ier óonam iustitiam tp

ſius Prediction: Testamentum ó- -vltima -voluntat mea que pro maiort' parte ſitffragia

continetstro anima dicti Regis Caroll domini mei ,ab/nue impedirnentinfiaudibut ,

ó-malitiit quibuſiumque 'wi/eat adirnpleri. Item , Con/Iituo é* ordino .Retterendot Pa

tret domino: Ioannem de Boyſiaco Ambianenſ. Ioannem Silhcti Aptenſ. nçoo

tes meat, d? Petrum Beauble Vticen. Epiſcopos ,é- quemlioet tyſhrum inſh/idum
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Procuratores meos , é' nuncios ffieciales, dans é' conte-dens é* cuilibet eorumdem

plenanam potestdtem , ó~ mandaiumffieciale præſens Testamentum meum , 8c om-ñ,

nia 6c ſingula in eo contenta præſentandi prædictæ Cutiœ Parlamenti , 8c'

Dominis ipſum tenentihus, præſentibus 6c futuris, ſupplicandiquc,pctcndi ,M

8c requirendi ipſam ſacere in dicta Curia registrari &c loco 8c tempore exe

cutioni debitæ demandari , ptædictamque executionem meam,& Omnia ip

ſam tangentia in pratdicta Curia Parlamenti proſequendi , OL omnia Ô ſingula

faciendi que circa [zrxmiſſa fiierinl ncceſſiria , ſhu etiam ttſſfflortttnia. Item , Volo Ôor

dino quad omntbus debitismeis Feijíílutii , ac leg-mi ,Ô alles content/a in prie/inn meo

Tçſhamento comstletis , ó-executioni debita demandera? ,in domo mea -vocata de Regie,

ſita in Ciuitate Auinionen. de bonté meta reſiantibiia fundctur o" instltuatur 'vnum Col

leginm Scbolarumſiue Stirdcntiurnſiecularium de Dia-ceſt' Lngdunenſi in facultateſiite

ſcientia é* de numero de quibns diiſlis L/fmbianenſ (ó-ſlpmzſ.” Elpiſcopſj- 'vidgbifurfà

ciendum , ó- bac de cauſa lego pradictum biffiitium cum ſins [Ûertinentiu , (y'- bortum

meum communiter-Uoczztum Hortum de placcntia, qnem babeo extra micros pradicta:

Cinitat/Jr pro/ie poi-tale S. ;Vic/Jadis , ó-pro t'y/o' fiindando reel/n'ont d/cti Fstlſlostl de dou

bonis mets mobi/ibiza d* immobilibus eſque adſummam , numerum ó- -zialorë-m de quibua

istſis 'viſim fuerit; cuite/quidem Co/legq" Burſiirum col/allo ac[zerſonarum 'ponendarum in

eodem irtſlttutio , acl eoſdem quamdiu -Uixerint communiterffiecîet , tpſis 'vero duobu-sſhb
latis de medio adRectorem Codegyſi S . 'Ji/[artialis Auinionen. cum maioris Prioris Mona

sterq" Cluniacen. quifuerttloro tem/Dore conſilio , codatio é insîlitutco /suiuſmodi pertinebit.

In cieteris autern bonis mets mobilibus , é* immobilibushl/raſentibua ó- futurn , acquiſitis,

ó- acquirendis quibu/cumque, inſiituo bxredem meant 'Uniuer/alcrn dtlectam neptcm meam

Iaquelinam de Grangiavxorem domini Ioannis de Montc-acuto* militis , Vi- *ſi PEI-nuit

cecomitis Laudunenſis , 8L magni Magistri Hoſpitij Regis , cum iure inſtitution” ;IJ-î 7"'

liuiuſnodt do , concedo , (y'- relinqno omnia Ôſingula bona mea n/obilia é' irI/mobtlia , '

iura ó- actioncs ,ac debita praſintia ó- futura qua extabunt, ſhstereruntà remanebunt,

debitls mois , ac legatisJ-stoſitis é* ordinatis per me ſitperius ,in [West-nti 'I'e amento

rneo ſhlutis é' complet-is, nolens quinimïnà cxprtſiè inbibens cidem ne iureſiue occaſio

ne institntionis buiu/Înodi de legatis Pradictis , tampiis qudm aliis quibuſhis quartam

Trebcllianicam , vel Falcidiam deſſu/yat. Et ſi ipſum ante me migrare contingot ,

'vel no/let ;neue bareseſſe' , 'vel bareditatem buiuſnodi adire ,ſibi ſhbſlituo ſilinm ſuum

mastulum lorirnogenitum ,dcp/ô deſiciente aliosſillos ſhos maſiulos , Ô eis deſicientibus

’ x

_ſilitLſſildI legittmas ,ſin legitimos , ac ex ſito proprio corloore , (Éde leg/time matrimonio

Poocreatos ó- procreandos; d"ſi , quod abſit , ſine liberis de ſro corpore é' legitimo ma

trimonio procreaiis eamdem mori contingat ,vel stuſhi ltbcri nal/ent bareditatem

buiuſinodi accepta”, isto caſh ſhbstituo Collegium Sancti &Martin/is ſiefflerius nomina

tnm. Pro exccutione 'vero liraſéntis met' Tistamenti obligata eſſe' 'vo/o omnia ó- ſingula

bona meaPradicta Eccle/iaſiica d* mundana. Executores autem meos Ô prazſintis Tc

ſiamenti ac *Ultima 'voluntatts mea , flicio ó- ordino Reucrendi/"imos in Christo Pa

ires d* Dominos meos , Dominos meos Petrum tituli Sancta: Suſanna: de Thu

reyo , loannem tituli Sanctæ Anastaſia: Viuarien. Petrum tituli Sancti Petri

ad Vincula Anicien. Guillelmum tituli Sanctæ Ceciliæ de Vergeyo , é Pe

trum Sanctæ Maria: de Verhuio vulgariter nuncupatos Sanctæ Romana: Ec

cleſiz Cardinales z nec non Dominos Franciſcum Archiepiſcopum Narbonenſ.

loannem de Boyſiaco Ambianenſ. loannem Silheti Aptenſ. loannem de

Monte—acuto Carnotcnſ. 8c Petrum Beauble Vticcnſ. Epiſcopos , Dominos

loannem Veruini Abbatcm Monasterij Aremaren. TrecenſisDiœceſis, Ioan—

nem de Monte-acute Vicedominum Laudunenſem , Ymbertum de Boyſia

co Pariſius in Parlamcnto Prœſidentem , loannem dominum de Rouſſayo ne

potes meos , Laurentium de Albello Decanum , Iacobumpde Monſogui

chardo , Petrum Alays Canonicos Ambianenſ. Ô Guillelmum Maioris Pro

inotorem cauſarum Curia: Epiſcopalis Ambianenſ. antiquum ſeruirorem , 8c

- familiarem meum , nec non Decannm é* Cantorem …Eccleſie L/ſrïlbliafltttſis , Priorem
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maiorem Monasterq” Cluniacenſi: Matiſionenſ Dice-cest: , ó- Rectarem Codegq" Sancti

Martiali: Auinionen/i: qui nuncſitnt , ó- pro tempo” fuerint. Item , Cum ego ductu:

hana intentione , ac iuſia ó-ſhncto propo/ita ah ohitu fèlici: recordatiani: domini Gre

*Pug.”.l.4, gorij x* Papæ Vndécimiplttra dixerirmficerim, procurauerim , é' tractauerim ſieri

P‘!*“°' in facto Ecole ne ,ſicuti mihi -videhatur fire expedien: ipſiu: Union-t' , é* prout mihi mea

conſiientia diaîfaha-t , ó- dictat, ne , quad ahſit , per aliqua: emulo: , 'vel alla: mihi

impostcrum impingatur quad mala intentiano hocficerim , ſêntien: me adco dehilem d*

graui inſirmitate detentum ,quad niſi Deu: aliter dlffioſuerit ah euadere non paiera ,

quinimà mortempatin: inde quam conualeſientiam expecta de hora in horam , circa fa

ctum huiuſinodi , ó- ih/a qua in ipſo per me , 'vt dictum est , dicta é' facta ſiant , ac

ſieriprocurata ,mente/n meant , d' i//ud quadſuper hoc haheo in canſiientia mea dec/a

'ran: ,ſich periculo anime meuattestor, ó- iuro hana ſide , quad ida qua in facto pradi

cto dici , _feci, tractaui ó- procuraut' ſieri , non dixi , fact' , tractaui , 'vel procurant'

ſieri odio , rnachinatione , dolo , inuidia , 'vel rancore alicuita: perſone ,ſin alia mala

'intontiane 'vel -voluntate quacumque , ſid ſalim; ó- duntaxat ad delendum , é' ſédan

dum ifflud pcstiferum Schiſma , ó- "Ut cittu: tinctu: Romanu: , Ô' induhitatu: Panti

fex in Dei Eco/aſia h-aheretur, protestan: quodparatmſiam ohedirc idi , qui Eco/aſia Ca

tho/ica , ó- ſitcrum Ca/legium forc- decreuerint ohediendum , Ô- omnia qua in hocfſicîo

dixi ,fion tractaui , Ôſieripracuraui ,ſichrnitto determinationi ó- carrectioni ſhcra- an

* Ce cardinal ct-e Romana x* Eco/aſie , in cuiu: ſide é' -vnitate tanquam 'Uerut Catholicu: "U010 'vi

:Zëſiîaîîíîîîîln uen' é' mori, ac Deoffiiritum reddere ,ſicuti quilihet honu: Christi-anna de neceſiitate

"Z415, ſi,, ſólumfiicere tenetur, ó- dehet. Hat autem meaſicprema ivolunta: quam 'valefe -volo,

ó- tenere iure Téstaménti; é'ſi non 'va/cat iure Testamenti 'Ualeat é' teneat, é'

cam 'vale-re d* tenere 'Ua/o iure Codicillorum , ſitu cuiu/lihet alteriua "Ultima -valun

tati:, 8Lc. Acta ſuérunt hæc Auinionenſ. in domo habitationis dicti domi

ni Cardinalis, 8L in camera ſua,ſub anno, indictione,dié,menſe,8L'Eléctio

nis anno quibus ſupra,ó~c.

,A Can-nn…. Page z7.4ligne 3g. page ma,Î ligne 18. pagérzô'. ligne premiere. Meſiire. Gu] de

que 'ſi tranf_ de la Tremaide «Jai/lane cheualier,8Lc. Cestoit Guy P . * Sire de la Tremai/le, de

Pmfflh ó- dc- Sud],8Ldé Craan, grand Chambéllan de Bourgongne, gardé de Yoriflamme

dc France mille trois cens quatre-vingt trois. Ce Seigneur estoit chef de la

'Ôïfls-P-S-iët- tres-noble 8L ancienne famille de la “Tremai//e en Poictou, 8Laſſista aux plus mé

l"‘*'"°' morables expéditions de guerre du Regne du Roy Char/e: V1. le Duc de

Bourgongne ayant en vne haute estime ſa vertu , voulut qu’il accompagnast lé

,Pagduuói Comté de Neuers ſonfils aiſne au voyagé de Hongrie contre les Turcs , où ſut

donné la célébre Bataille * de Nicopolis mille trois cens nonante-ſix. Dé ſon

eſpouſe Marie héritiere de la Maiſon de SuI/jweuſue d’vn Prince du Sang de
France ,est ſortie vne ſeconde postérité, des Seigneur: de la Trcmatſille Ducs de

Thouars, dont l'Histoire Généalogique , 8L des anciens Vicomtes de Thoüars,

&autres familles , exactement traitée 8L compoſée ſur les Tiltres , est attendue

du public par les ſoins des Sieurs de Sainctc-Marthe freres Iumeaux, Conſeillers

du Roy , 8L Historiographes de France. .

Page 44. ligne Iſ. Le [Boy Louys de courroux é* dej/Plaiſance mourut le al. Se

I 3 85. ptemhre I385. 8Lc. Voicyle Testament de ce Prince Lou): l. de ce nom Duc

d’Aniou , qui paroistra au Lecteur vne piece ſi excellente 8L notable, qu’il iuge

ra ſans douté d'abord , qu’ellemeritoit trop d'estré inſérée toute entiere parmy

ces Preuue: , pour estre obrniſe : La communication en vient de Monſieur de

Vjan tant de ſois cy-deſſus allegué-,lequel Fatiréc d'vnRegistré de la Cham

bre des Comptes , en parchemin , qui a pour titre Tei/.óinenta d' 'Ultime volan

tate: xijc. xvij. de la vijme L/írmoire de Camera Analog.
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i ſ Tejiamentum Lqudouici nati' Franrorum Regióydatum anna Domini

milleſime trecentcflmo octogeſmo ttrtio.

N nomineDomini , Amen. Ludouieu: Regis Francorum natus , Sereniſſimœ

Principiſſæ dominz lobanna Dei gratia Reginæ Ieruſalem 8L Siciliæ , Duca

tus Apuliæ , Principatus Capuæ , Comitatuumque Prouinciat , 8L Forcalquerij ,

ac Pedimontis Comitiſſæ filius adoptiuus , 8L ipſius dominæ Regime marris no

stræ reuerendæ futurus heres 8L vniuerſalis ſucceſſor , Dux Calabriæ , Andega

uiæ , 8L Turoniæ , ac Comes Cenomanenſ. vniuerſis præſentes Litteras , ſeu hoc

ptæſens publicum Instrumentum inſpecturis, ſalutemzNotum facimus : ,Quad

no: intra moment nistramſíduli: meditationibue reuoluente: ex bumana natura origa

nali pondereqoregrauata in botſieeulo nequaquamſuſſítien: existitpetpetudm dam-z w'

tam ,dr qui.: Deus statuit hominemſemelmori, quoniam ſiio proprioſilio non pe

percit , min/que tertiu: morte , nibilque incertiu: bord morttſit .~ omne: bomint: 'traque'

'Uariu afflicti [riſionibiu cum mortis buiuſnodi' exterminium Patiuntur , nibil est

quod eu magià rectostjlo comstttar quiim quod rectam diffioſítionem de boni-i' é* rebut

ſia; ii Deoſibi tollatii obſiruata 'Ultimo deilarationi: ten-pore ad ſito: dirigant ſitmſſ-

rea, 'Ut quemadmodum qiiuente: step/o: , Ô-bona ſha turn rectitudine gubernarunt,

ſie quomodoſint ad eorttm Postero: tranſitura , ó- ne ad alio: deueniant quam dum

-Uiuerent noluiſſenneistlem rectam flioiant , ó- etiam tradant normam. Nos igiiiir prie

niiſſiirum animaduerſioneſhl/ititi Ô pero/ext' , ne inopinata nzortu lio-ra repenſe mstrum

rapiatffiiritum , qualiter rué- bona nistra regi ó- gubernari del-cant .- ,ÿgia liuiu: ſe

tuli lut: striuati' diffionendiffiatium nobitſiibi-rabiiur, ó-ſii* ab intcstato detederemuh

proper quod iurgiorum materia ntstrorum ottiiſione bonorum inter Ilqstſû! posterai orire

tur, corporuſiffiitatem , animi elaritatem , menti: ó- intellectinperfictionem , faríente

L/íltiſiimo , ad plenum babenttt: Primii nostram animam tiim ii [Wstore iuxta natura

debitumſiparata fuerit , Summo Creatort' , Beate Viigini' Maria- eiuſdem genitriei , Mi

cbaëlt' uírtbangelo , Petro d' Paulo Apqstoli: , Beaii: , ac omnibu: Sancti: bumiliter

tomniendante: , quatenu: inſinu Patria' Abra/ia fer beato: Ange/o: tol/oretur. Primitus

namque ,Iiarurn ſerie ciiſſ-Ûiitet, irritante: , adnudantu, ó- eiiam reuotante: omnia é'

ſingula 'Teſlamenta , toditido: , donatione: cauſa mortis , 0'* omnii 'ltlllml -voluntatië

tiſſer/titane: Per no: bactenu: ſitb quatumque forma é' tenore -verborum _fact-i , condi

ta ,ó- etiam ordinata; etiamſi in eu' , 'vel in eorum aliquo riilteriu: non testandi , 'vel

ipſhrn non reuotartult~ nobii leger/i t'a-prest? impoſiitſſêmu: , aut 'verba oliqua derogatoria

qualiacumque ſint, in til: , 'vel eorum altero dstſſqſilffimw , quam Iegim 'Ulteriita non te—

standi ,ó- 'verba derogatoria ex terta nistraſiientia to/limii: , à etiam reuocamu: ,no

strum Testamentum ſeu 'ziltimarn 'voluntatem fitimau , condidimu: , é' ordinauimtu ,

facimua , rondimu: ,ó- etiam ordinamu: prout in quadam papiri quaterno in nostri' , é'

te/lium infiaſirijótorum prest-utile Per Notarium bio ſhbſtriptum , de -verbo ad 'verbum ,

ac totaliter in -iiulgari nostro alta 'voce lecto , é' etiam intel/octo p/eniu: tontinetur,

tuiu: quan-rut' tenor inflriu: est deſcriptu: , quod quidem Testamentum , é omnia é'

ſingula in eo contenta 'Ua/ere , teneri' ac roborii ,ſirmitatem babere , é' obſiruari' debit-e

iure Testamenti nuntuluatum 'UÛ/llímü! o'- iuſiimut, -Uolumm ó- iubemm; é' ſi non

-valet iure Testamenti nuntiqiatum ,Talent iure codicillorum; 0'*ſi non 'valet iure

codicillorum, -valeat é' teneat iure donationis cauſa mortis , ſeu diſpoſitio

nis vltimæ voluntatis , G" omni alio modo iure .itque forma quibu: 'va/ere baberi Po

terit , é* teneri. Tenor autem dicti papiri qiiaterni stquitur in bet iuerba. Ce

ſont les choſes que nous auons aduiſées ſur l'ordonnance de nostre Testa

ment: Premierement , Nous eſhſons nostre ſepulture pour nostre corps en la baſſe

Chappelle,deſſous la Saincte-Chappelle du Palais à Paris, derriere l’autel , 8L

nostre cœur en l’Egliſe d’Angiers , 8Lnos entrailles en l'Egliſe Monſieur Sainct

Martin de Tours. Item, Ve pour la fondation 8L dotation que nous enten

. Dddddiü
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dons a Faire enladite Saincte-Chappclle du Palais ?i Paris, où il y aura quatre

ChanoineS,quatre Chappellains ,8L quatre Clercs, outre ceux qui y ſont de

preſent, nous voulons y estre conuerty 8L employé iuſques à la ſomme de trois

mille liurcs de rente; 8L. des Prebendes qui en ſeront fondées ,les deux ſeront à

j… mngufl la donation 8L collation de Monſicurle Roy ,8L les autres deux à la nostre, 8L

Hz… N… dc nos hoirs 8L ſucceſſeurs Ducs d Aniou 3 8L auſſi ordonnons , que du nostreſe

hic. ront ſaitcsôLediſiéeslesmaiſons bonnes 8L iouffiſantes pour les habitations 8L

demeures deſdits Chanoines , Chappellains, 8L Clercs en certaines places 8L z

ñ lieux,qui ſont prés de l'hostel de Meſſire Gu] de Cliampdiuetu, c'est aſſauoir en

tre les murs du lardin de lapoincte , 8L les murs dela riuiere. Item , Et en cha

cune des Egliſes Cathedraux d’Angiers, Tours,8L le Mans, 8L auſſi à Sainct

Martin deTours vnc Chappelle de cent liurcs tournois de rente, pour y auoit

à tout temps perpetuellement vne Meſſe chacun iour , 8L chacun an vn Anni

» 41_ Veux,, uerſaire ſolemnel. Item , En l'Egliſe de la Magdeleine de Bedelay * vne autre

Chappelle de cent liurcs tournois de rente , pour y auoir vne Meſſe chacun

iour, &chacun an vn Anniuerſaire ſolemnel , lequelſe Fera le lendemain de la

Feste dela Magdeleine. Item, EnPEgliſe de l'Abbaye de la Boyflicre vne au..

trcChappelle de centliures tournois de rente, pour y auoir chacun iour vnc

Meſſe ,8L chacun au vn Anniuerſaire ſolemnel le lendemain de Saincte Croix

de May. Item , En l’Egliſe de Saincte Marthe de Taraſcon vne autre Chappel

le de centliures tournois de rente , pour y auoir vne Meſſe chacun iour , 8L cha

cun an vn Anniuerſaire ſolemnel. Item, A Sainct Denys en France vne autre

Chappelle de cent liurcs tournois de rente , pour y auoir vne Meſſe chacun io ur

8L chacun an vn Anniuerſaire 'ſolemnel le lendemain de la Sainct Denys. Item ,

A Sainct Maximin vne autre Chappelle de cent liurcs tournois de rente , pour y

auoir vne Meſſe chacun iour 8L chacun an vn Anniuerſaire, lequel ſe ſera le iour

de la MagdelaineJte-ÎÎY/,Vne Chappelle à la Baline de cinquanteliures de rente.

Item , En quatre autres Egliſes, tel-les comme nous voudrons nommer, quatre

Chappelles de pareilles Fondations 8L dotations comme les autres, dontmen

tion est Faite cy-dcuant , Cest aſſauoirdc cent liurcs tournois de rente, 8L de an

nuelle charge de Meſſes 8L de A nniucrſaires , dont l’vne ſera en l'Egliſe de No

stre-Dame de Chartres. [tem, Voulons que ?i Foctaue duiour que leſdits An

niuerſaires ſeront celebrez,le Chappelain qui tiendra aucune deſdites Chap

pelles , ait à Faire Veſpres 8L Meſſe ſolcmnelles du Sainct où leſdites Chappelles

ſeront Fondées;8L que pour ce Faire ledit Chappellain gangne quarante liurcsdes

cent liurcs deſſus dites, 8L les ſoixante ſoient pour l’Anniuerſaire, 05e. Item , Et a

fin quenostreame puiſſe 8L doye mieux estre deſchargée de la guerre que nous fiſ

mes ia pieça ou pays de Proucnce , nous voulons que oudit pays ſoit donné 8L di

stribué du nostreiuſqdà la ſomme de cinquante mille Francs , tant aux Egliſes ,

Hoſpitaux , Maladeries, poures gens, 8L peuple d’icelle , 8L principalement à

ceuxquiperdirent pour ladite guerte,rant Bourgeois, Laboureurs, 8L autres,

comme autrement, tout ainſi qu’il cherraen la distinction de nos Executeurs,'

8L par eſpecialou territoire de Arles , &de Taraſcon , 8L auſſi en l'Iſle de Carina

gues, 8L vers Nostre—Dame de la mer. Item , Au pays des Seneſchauſſées de

Beaucaire,de Toulouſe , 8L dc Carcaſſonne autres cinquante mille Francs, qui

ſeront donnez8L distribuez en la maniere que dit est , en retour des pertes 8L

dommages quele peuple y aſoustenu 8L eu , tant comme nous en auons eu lc

Civmafih' gouuernement, tant par les gens dîarmes que nous y auons tenus , comme au

d, "punk, trcment ; 8L auſſi pour executions rigoureuſes ſur le Faict des Aydes 8L Subſides,

reaction-ég- que nous y auons Faitlors, pour le ſalut des ames de ceux qui morts y ont esté,

ou deſerts, 8L rendus Fuitifs de leurs pays , 8L dont nous pourrions auoir esté cau

ſeiſur leſnl- ſe. Item, En nos pays d'Aniou, deTouraine,8Ldu Mayne vingt mille Francs,

ple. qui par noſdits Exccuteurs ſeront distribucz,ainſi que la Ducheſſe principale

ment , 8L nos autres Executeurs verrontque il ſera bien employé , en retour des

l
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charges 8L oppreſſions quie nous y auons donné , tant à cauſe des ſubſides~8L tail-ſi

les que nous y auons leuees 8L fait leuer, comme autrement. Item, .Voulonir . . Ï* ~

que iuſques à laſomme de quatre-vingt mil-leîſrancs- ſoir donnée ôcldepíirtie

ainſi que nous Fordonnerous , à nos ſcruiteurs. Item,- Voulons 'que nos Chap-”

pelles ſoient données , quatre à la Saincte Chappelle du Palais à» Paris ï, c'eſt aſs

ſauoitvne vermeille,vne blanchc,vne vcrte,8L vne noi-re toutes cfimpleix-si,j

8L quatre Caliees auecles buretes. Item ,- 'Auxpauures Hoſpitaux 8c Maiſons.:

Dieu de noſdits pays , &auſſi à la Maiſon-Dieu de Paris, ſoient donnez de nos-f* x

tappis pour couurir les pauures , de ceux qui leur ſeront plus neceſſaires, ehaeunï

du prix de douze francs, ou enuiron; 8L s'il y en a aucuns grands, qui fuſſent* ade grand prix , nous voulons qu’ils ſoient vendus pour donncrauxpauures Hoſ- '

pitaux , reſerué pourla Ducheſſe 8L nos enfans ce qui leur en ſera neceſſaire pour'

leurs estats. Item, Voulons que pour accroistre les rentes de ladite Maiſon

Dieude Paris ,enla ſubstanrarion des Pauures, ils ayentcent liures de tente.

Item , Semblablementvoulons que nos linges, pris premierement ce que ne

ceſſaire en ſera pour les cstatsde la Ducheſſe , 8L de noſdits enfans , ſoient ven

dus , 8L l'argent qui en restera , ſoit donné 8L distribué aux Hoſpitaux , Malade

ries , 8L autres lieux de noſdits pays , par l'ordonnance de nos Executeurs, pour

le ſalut8L remede de nostre ame, 8L de tout ee qui ſera neceſſaire pour la Du

cheſſe 8L noſdits enfans , tant de tappis , comme linges deſſus nommcz , voulons

quela Ducheſſe en ſoit crcuë tant ſeulement, 8L non autre , 8L que elle en prei

gne ce qui pour ſa neceſſité 8L de noſdits enfans , en ſa conſcience , luy ſemblera. '

Item , Et auſſi voulons que de nos draps d’or8L de ſoye ſoient faites des chappel

les , 8L icelles données 8L distribuées aux Egliſes de noſdits pays , ou ailleurs , où

la Ducheſſe 8L nos Executeurs verront qu’il ſera bien employé, 8L tant qu’il ſein

blera à la Ducheſſe, 8L les autres vendus comme des tappis8L linges ſuſdits.

Item , Voulons que pourle prest que nous fiſmes pieça a nostre S. Pere le Pape

Gregoire X1. * 8L äl’Egliſe,ſoit demandé à nostre S. Pere preſent 8L à ladite E- *Pïg.j4o.

gliſe ſoixante cinq mille francs , en quoy pour ledit prest nostre S. Pere 8L ladite

Egliſe nous peuuentestre tenus. Item ,Comme nostre S. Pere le Pape Clement

V11. nous ait promis,que ce que nous merrrions au ſaict de nostre empriſe, il

nous rendroit,- ou cas que nous ne pourrions accomplir, nous voulons que ou cas

deſſus dits,luy ſoient pour ce demandez quatre cens mille ſrancs,que nous auons

bien mis du nostre Pour ladite entrepriſe: Et quantau Doüairc de la Ducheſſe ,

pour cauſe duquel luy appartient la tierce partie de toutes nos terres , nous le luy'

aſſeons en ceste maniere , c’est aſſauoir qu’elle aura 8L tiendra les Chasteaux,

Terres , villes8L Chastellenies de Saumur, de la Roche-ſur-yon',8L du Cha

steau du Loir, auecleurs appartenances; 8L ou cas qu’ils ne vaudroient la tier

ce partie de nos terres , nous voulons que il luy ſoit aſſis au plus prés de chacu

ne deſdites Terres 8L Chastcllenies , en luy faiſant bonne aſſiete 8L large. Item ,

Auſſi declarons 8L voulons , que les conquestes que nous auons faites , elle tiei

gne 8L ait ſa vie durant, excepté la Roche-au-Duqque nous auons donné à vie

a Pierre Dauoir, 8L Mirebeau auec ſes appartenances, que nous auons auſſi

donné ävie ii Meſſire lehan de Buril,en telle maniere8L conditions comme il

est contenu en nos Lettres de ladite donation : mais aprés leur mort elle les tien

dra ſi elle ſuruit. C] -apr-ë: .ſunſhine-nt le: Lol/quest!! que nou: auon: flirter, Pre

mierementles Cointez &Estampes 8L de Gjen , la Comté de Bouſſy, la terre de

.1"'
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Lunel, le chastel ,terre 8L Chastellenie de Saole',le chastel , terre 8L Chastelle- Pari-i] faim.

nie de_ Mireoeau , les chasteaux 8L terres de Cbeimpien] ,la Raiace ,le Coudra] , com

pris auec ce la tierce partie de toute la terre de la Dame de Banco)- , qui est cnco

res à aſſeoir, la Rocoe-au-Duc, le peage de toutes les tentes 8L maiſons que le

Duc de Rríjïiîolidl y auoit, 8Lla rente ſur le peage de Lange!, 8L auſſi la terre de

C/óa/lemont *L ,laquelle nous ne voudrions pas que nos hoirs reinſſent, ou poſſe- *²LT‘”"”"”

daſſent, ſinonquc par grand conſeil full: veu que nous y euſſions bon droict. Sfr/lim!- d
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conflict-ceſt" 11m ,/ Auſſi voulonsynousqne la Ducheſſe ait le gouuernement de Lou): nostre

LŸUPZ/b/ÏZ": d_ aiſnéfilsſ, iuſques ?rc-ant q-iril ſoit en Faage de vin gt-ſept ans accomplis , ſans ce

tre douteux. que à nul autre en appartienne l'administration ou gouuernement ; 8L auſſi.

voulons qucla Ducheſſe ſoit touſiours conſeillee par les gens de nostre pays,

8L non par nul autre ;leſquels Conſeillers dés maintenant nous declarons 8L luy

ong,, 4…,- baillous , 8L premierement pour les plus cſpecials Conſeillers , 8L auſſi le premier

pourla Regln- pin” Dauoir Sire de Cbzsteau-fromont nostre Chambellan ,8L Seneſchal en noſ

LÎ'5:11:31;, dits pays ,Meſſire [chan Eueſque de Cbartre: nostre Chancelier , Meſſire Hardt-ſn.

Esta” aprés de Big-cil Eueſque d'Angers, les Abbez de Sainct Aubin d’Angiers, 8L de la

ï* Cousturc du Mans, Meſſire Pierre de Cbeureuſë, Meſſire Ieban de Blltjl, Meſſi
aaioinn anp- re Guillaume de Macbefelon, le Sire de Montala): , Meſſire Pierre de Buell, Meſſi

v-“fnï- \ç Iehan Pelerin , Maistre Iehan Hontepie , Maistre Ie/:an le Begue , 8L Den): de

Brueil. 'Item . &enſuiuentles noms de nos Executeurs ,la Ducheſſe premiere 8L

principale , Pierre Dauoir Sire de Chasteaufromont , Meſſire !e/Mn Eueſque de

Chartres , Meſſire Hordujn de Bueyl Eueſque d’Angiers, Meſſire Philippe de

Sauqjſi, Meſſire Pierre de… Gba-ſuſi, Meſſire Iehan de Buejl, Meſſire Guiuaume

de Àiacbeyſilomle Sire de Montalays, Meſſire Pierre de Büljl, Meſſire Iehan Pe

lerin , Maistre Iehan HancqóinMaistre leb-in le Begue, Frere Iehan Ltrmfltnostre

Conſeſſeur , Gujan Mdflſlfljſifl . 8L Den): du Brueil , 8L voulons que quatre ou trois

au moins des deſſuſdits,en quoy ſera touſiours la Ducheſſe principale , 8L puis

?m'i- m" ledit Sire de Chasteauſromont, puiſſent vacquer au ſaict de ladite execution.

jïgfÿfçjîz_ e/Iutre ordonnanceſiir le: partage: de Loys d* Charles no: enfam, c’est aſſauoir;

W Lo): nostre aiſne fils aura pour ſon partage les Duchez d'Aniou 8L de Tou

raine , 8L la Comté du Mans , auec les Comtez d’Estampes 8L de Gyen ; 8L auſſi

la terre de Thalamont,ou cas que nous y aurions bon titre ,comme deſſus , 8L

les Hostelsque nous auons en la villev de Paris; 8L ſemblablement nos Hostels

de Vincestre 8L de Caçbant: Et Char/c: nostre ſecond fils aura pour ſon partage la
Comté de Rouſſy , la terrſie de Guyſe,8L de Chailly ;8L ſe il auenoit que nous

puiſſions couquerir ,ce que Dieu veüille , le Royaume de Sicile, 8L les autres

terres qui y appartiennent,, Lo): nostre aiſné fils ſera Roy 8L Comte de Prouence,

8L auec ce Duc d'Aniou 8L de Touraine , 8L Comte du Maine; afin que s'il aue

noit beſoin en ſon Royaume , Monſieur le Roy de qui il tiendroit les Duchez

8L Çomtez deſſus dits , luy deust plus estre enclin a luy ayder , puis qu’il ſe

roit ſon homme de telles terres , 8L- auſſi ſes Subiets deſdites Duchez 8L Comtez:

Et nostrcditaiſné fils venu àlaCouronne dudit Royaume de Sicile,nous voulons

ue Cbarle: nostre ſecond fils ,air en augmentation de ſon partage les Corntez

dEstampes 8L de Gycn , auecques la terre de Rochefort , ſi nous Pacquerons;

&outre voulons que nostredit ſecond filsait la Duché de Duras 8L la Comté

d'Albe, ou cas que nous pourrions tant faire que nostre couſine la Ducheſſe

s'en voulſit demettre , ou l'en ferons heritier aprés ſon decés. Item, Voulons

que accomplies les choſes deſſus dites, de nostre execution, 8L pourueu 5. l'e

stat dela Ducheſſe 8L de nos enfans ,reglement 8L ſans excés, 8L reſaites les

reparations neceſſaires à faire en _nos Chasteaux de noſdits pays conuenable

ment , 8L payez-les gages des Officiers , 8L Conſeillers de ce qui deu 'leur ſera i le

,finffiflw P,, ſurplus de ce quiſe leuera de noſdits pays ,ſoit conuerty 8L distribue en ſatisfa

l-«r fïífnflïr ction des oppreſſions 8L charges que nous y auons donné , 8L pour le deſcharge

f" "bm" ment de nostre ame, ſans rien mettre en treſor , ne en eſpargne, iuſques a ce que

nos enfans ſoient en aage de leur gouuernement; 8L donné pour Dieu 5. pauures

orſelins, pauures filles I1. marier, 8L Egliſes reparer parmy le Royaume de France.

Item, Que la rente que nous auons en Normandie ſurles Halles8Lla Vicomté

de Peauë de Roüen , en ſoit conuertie au ſaict de la fondation desChanoines

deſſus dits en la Saincte Chappelle : Et ou cas qu'il plaira à la Ducheſſe la terre_

que nous8Lelle auons a Bonne-Villela Loete, à Leigle,8L à la Roche-Mahi

le, y ſoit auſſi conuertiez 8L que dela Roche-Mabile, 8L dela terre de Leigle

l'on
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l’on ſine 'à nostre tante de Choüart pour ſon viage que elle y a. Volentes itaque quod

premtſſa omnia d' ſingulaſitum debitum babeant effictum, Üetiamſhrtiantunpruſin

tiliuſque nistri: litteris certior detur_ſides , é* ad maiorem certitudinem , ac ttsttmo

nium pariter o" cautelam Omnium é' ſingulorum praſcriptorum , /iuiuſniodi praſhntet

tio/Ir.” /itteras , ſite hoc strxſins pullicum Instrumentum, perArnulphumla Caille

Notarium publicumôc Secretarium nostrumdïeri ,ſhlfflnli , d* publitari man

dauimus , no/Zrique magni ſigiſſi , quo Rcuerendus Pater Epiſcopus Carnotenſis ca

riffimus noster Cancellarius, ex nostra Commiſſione vtituniiſimus appenſione mu

niri. Datum é' actum in quadamparua camera inferiori Cistriſi-creti Talezins Dia-cest

anno Domi/ii mille/into trecenteſimo octuagffimo tertio , indictioneſixta , men is Demi.

bris die -ziiceſimo/ixto , Pontiſicatus ſanctiſiimi in Christo Patti.: Ô domini no/tîri, do

mini Clementis * Dei prouidentia Papa: Septimi , anno quinto , praſénti- *Pazdfflî

Iiusffiectalililus, noóililus é' diſiretis -Uiris dominis Petro de Credonio , Iohanne

de Bece, Raymundo de Vallibus , Iohanne Sonnain, Militibusd' Cambe/lanis,

Guillclmo de Maurro Scutiſero , Scutiſeriæ noſtra: , Magi/Irii Guillelmo Galte

ri, é Oliuerio de Solerio, Secretariis nostris dilectis ieſhlus ad pramtffii 'voca

tisffieeialiter , ó- rogatis. Et plus bas enlamarge,est eſcrit ce qui s'enſuit. Et ego

Arnulphus la Caille Siluanectenſis ,publicite Apisto/ica é' lniperiali auctoritate No

tarius, ac prefati Sereniſimi Principis domini Ducis Secretarius , quia ſhpradictis om

nibus óſiitgulis , dumſic -vtpramittitur, per eundem Sereniſiimum Principemſierent,

d' agerentur, ac etiam ordinarentur,'vnei cum prenominatis tistibus Priest-ns interfui ,

eaqueſicſieri , 'Didi , à audiui : ideo bot praſens publicum Instrumentum , Ôper alium

fideliter ſiriptum, in banc publicam fbrmam redegi, hic me manu proprio ,

'Üſignum meumſolitum appoſui, de mandatoſepe dicti Sereniffimi Principis ,vinci cum

ipſius appenſioneſigiſſi , in testimonium pramiffiirum. Sicſignatum la Caille. Colla

tio fact-z.

Page 49. ligne y. Meffire Iean de Vienne &Admiral de France parla aux Eſcoſ- !z 3 5.

ſois , en leur priant d' requerant , que par 'vertu des lſilhaïlffí que les Riz): de France

d' dlîſcoſſâ , d' leurs paſs auoient enſimlle , qu'ils les 'l-'oul/-ſſeltt ajder é' confor

ter, 8Lc.

Data I383(

Ratification faire par le Rep' Charles Vl. I'an mille trois cens nonante-æin, du
Traité dbſſlliance paffieſi entre les Regis Charles V. de Franceſon pere,

C9* Robert Il. d'Eſc0]]È-,l’an mille trou censſeptantedvn.

CHA R L E s par la grace de Dieu Ro] de France ,S-cauoir faiſons ii tous preſent , x 9 l '

dr auenir; W au iour dela confection deces preſentes Lettres en nostre z '

grand Conſeil tenu ä Paris en nostre Hostel, lez Sainct Pol, en la preſence de

MaistreDonguen Petit, 8c Robert Grand Eſcuyer, Embaſſateurs 8L Meſſagers de

tres-excellent Prince Robert parla grace de Dieu Roy d'Eſcoſſe , nostre tres

cher &ame couſin 6L allié, furent monstrées 8c Ieuës deuant nous les Lettres

de nostre tres-cher Seigneur 8c pere de bonne memoire , CIiar/es par la gracede

Dieu Roy de France, que Dieu abſoille, faites ſur les amitiez , alliances, 8c

conſederations priſes 6c accordées entre tres-excellent Prince de bonne me

moire Robert par la grace de Dieu Roy d’Eſcoſſe pere de nostredit couſin le Roy

d’Eſcoſſe a preſent rcgnant , 8c nostredit Seigneur 8c pere , pour eux , leurs

Royaumes, leurs hoirs , ſucceſſeurs , 6c Communautcz; deſquelles la teneur ell'.

telle : Charles par la grace de Dieu Ro] de France, ſeauoir fai/ons d tous pnstns d'

auenir. W comme entre les autres choſes par leſquelles Roys regnent , &c

Royaumes ſont gouuernez , conuenable choſe ſoit &c neceſſaire, que Princes

sîallient enſemble parlicn d'amitié 8c de bienweüillance, pour les greuances

de ceux qui-greuer les veulent plus efforcicmcnt reſraindre , &la paix 8cv tran

quillité d’eux 6c de leurs Subiets plus paiſiblement pourchacier &t maintenir.

Eecec
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Not” conſiderans les amitiez, alliances , eonfc-derarions 8c bien-veüillances,

qui detres-long-temps ont esté contractées , gardées 6c maintenues entre nos

predeccſſeurs Roys de France 8e nostrc Royaume, 8c les Roys, Royaume , &E

Communautez d'Eſcoſſe , vueillans icelles estre renouuellécs , tenuës , gar

dées 8è fortifiéesffluons auec nostre bien ame [Eueſque de Glaſgufl/írc/Jembaot

de Doügl” Cheualier .Sc couſin dudit Roy d’Eſcoſſe , 6e Maistre Axial/nie Tſnſx-g

114m' Doyen de FEUliſc de Aberd-on * comme Procureurs 6L Meſſagers de no

stre tres-cherôcamc couſin le RoygdEſcoſſe , ayans auctorité , pouuoirôcrnan

dementeſpecial à ce faire de nostredit couſin ,parla forme qui s'enſuit. R o

n E R T v s Dei gratia Rex Scotorum , Notum facimus vniuerſis. 023M' ein” q'u

dam eortfederdtio amical): inter illustrer ,Regex Franc!) é' 4m17” noſiërum , ae nos , stg

pulamqoe iſa-forum , é- mstmm ab olim f-'céfa fuer-it , é* imctolabiliter dun-im obſiraata.

Nos etepiemer cam find-ri; temporibw ſirmiterperſistere ,dormi-z Üíonoedima: jlſſprl

ſemer dilectis (7 ſide/Mu: Conſiliariie , Natur): é' L/!mbq/farorilzu: ſuffire: , 'Utdcltcet

Vend-moiſi Patriwaltero Efflſiqoo Glaſgoenſi, Archebaldo de Douglas [on/angoi

neo mfflro , é* Iacobo de Douglas milinoo; ,minou Magtſiro Ada deTynynghanc

Decarlo Ecole/lle L/!berdonenſir preſêntium exbibitoribus , é mom aut duobm caram

dem , de quorum rirrumffiectione órſidelitatestlendm balzemmſiduoian; ,Faust-item ple

um , IiI/eram é' gemra/em ,ao manddtumffieciale , dicter” oonfiderattonrm pro noor:

Pr-elatzà', Proeeribud, ó- Commtenitote Regm' Seattle, renouzmdi , ampli-etui , c5' ad t'y/t'as

meliorationem é* obſir/Mrionemſirmiorem lor-octo: ó- articulo: addmdx. Noſque , dt'

ctor Prdlator, Prooerer, ó- Commtmitatem IIe-gm' mfflri ad oóſiruationcr” tpſiw re

zoaotionis ó- arrçzliationir panctorum é' ortirulorum additorhm , hamster laren/eme i”

anim-tm mg/Iram freſh-vida , quâm aliter ÛÔ/tgäfldi , etiam/t' mdtldatum txigdflſffifcia/(o

Ita Mme” qaodprdfltu: Rex Francia , 'vel aliquis 411'115 , 'vel aly” potrstatem ſhfſicien

tem ab eodem ad hoc babe-m , 'vel baſent”, cor-ſimilem rerzoüattonem , amp/intime”

punctorxm , ó-artioulorur” ddditiottem , per omnia ó- i” ommbm Moi: flirt-t 'vel f):

ciattt , é' ddeonſimilem istſorum-ſirmam obſimontiamſi moi: obligentPeromnem modm

ſhpradictum , mtflm Ô gran-m baſent” , é' bal-iran' quitquid dicti Eptſi. Archebal_

dus , Iacobus, é* Adam , 'vel eorum tres aut duofecerint i” premg/flà ó- quolibet Pre

7m~ 011m1. [r1 cuit” rei test/monitor” Prdſintilzus Litteris mstmm fiſimll: apfflom' ſigil.

Iam. Datum apud Seonum vltimo die menſis Marti) , anno Domini mille

137L ſimo trecenteſimo ſeptuagefimo primo._ Et Regm nostri anno primo. Trai

ctié 8c accordé par la maniere qui s'enſuit: C'est aſſiſlüif,W nous , nos hoirs

8c ſucceſſeurs Roys de France , 8L ledit Roy d’Eſcoſſe , ſes hoirs &e ſucceſ

ſeurs Roys d’Eſcoſſe ,les Communautezÿc Subiets deſdits Royaumes de Fran

ce 6c d’Eſcoſſe , ſommes dés maintenant , 8c ſerons pour le temps auenir par lien

de vnlon 8c d'amitié en bonneſoy liez 8c obligiez enſemble , 8c doreſnauant fe

rons,deurons, 8c procurerons amour, ayde ,conſeil 8c confort de tout quan

que nous pourrons , comme loyaux alliez les vns aux autres. Et pource que le

Roy d'Angleterre 6c ſes predeceſſeurs ſe ſont ſouuentefois eſſorciez 6c penez de

greuer 8c dommagier de tout leur pouuoirleſdits Royaumes de France 8c d’Eſ

coſſe; Nous, nos hoirsôc ſucceſſeurs ,ôclcdit Roy d'Eſcoſſe , ſes hoirs 8c ſue

ceſſeurs ſommesôcſerons enſemble liezôc obligez , pour refraindre &t empeſ

cherles greuancer deſſus dites par telle maniere , que toutes ſois que le Roy

d’Eſcoſſe , ſes hoirs 8e ſucceſſeurs deſſus dits , auront affaire d’ayde ou de con

ſeil en temps de paix ou de guerre , contre le Roy d'Angleterre, ſes hoirs, ou

ſucceſſeurs deſſus dits , &leurs Subiets , Nous, nos hoirs, 6c ſucceſſeurs deſſus

dits ayderonsôc conſeillerons en quanque nous pourrons, comme loyaux al

liez , ledit Roy d’Eſcoſſe ,ſes hoirs 8c ſucceſſeurs , .Sc ſes Communaurez: Et auſſi

ſemblablement toutes ſois que nous , nos hoirs 6c ſucceſſeurs Roys de France

aurons affaire d’ayde ou de conſeil en temps de paix ou de Fuerre , contre le

Roy d'Angleterre , ſes hoirs 8c ſucceſſeurs ,le Roy d’Eſcoſſe , es hoirs 6c ſucceſ

ſeurs deſſus dits ayderont 6c conſeilleront en quanque ils pourront comme

f* 4l. Glaſco

* al. Aberdan
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loyaux alliez , Nous , nos hoirs 8L ſucceſſeurs , nostre Royaume , &z nos Commu.

n'aurez. Item ,Si guerre estoitmeuë ou mouuoit entre ledit Roy d'EſcOfle, ſes

hoirs 8L ſucceſſeurs deſſus dits , 8L le Roy d'Angleterre , ſeshoirs 8L ſucceſſeurs ,

Nous , nos hoirs 8L ſucceſſeurs deſſus dits ſerons tenus 8L obligiez à faire guerre

de toute nostre puiſſanceaudit Roy d'Angleterre, ſes hoirs 8L ſucceſſeurs, ou

Royaume d'Angleterre , ſi tost comme de ladite guerre eſmeuë nous , nos hoirs ,

8L ſucceſſeurs en ſerons certifiez par eſcript ſouffiſammcnt , ſoit par relation cer

taine, ou par renommée commune ,les Trieues, toutes voyes priſes 8L_pendans ä

preſent entre ledit Roy d’Eſcoſſe 8L le Roy d'Angleterre finées, ou par quel

conque maniere annullées ou rompuës pour le ſaict des Anglois. Et auſſi le

Roy d‘E,ſcoſſe, 8L ſes hoirs 5L ſucceſſeurs Roys d’Eſcoſſe deſſus dltS, ſeront tenus

ſemblablcment à ſaire guerre de toute leurpuiſſance audit Roy d'Angleterre,

ſes hoirs 8L ſucceſſeurs , ou Royaume d’Angleterre, ſi tost comme il ſera certifié

audit Roy d’Eſcoſle, ſes hoirs 8L ſucceſſeurs , que guerre ſoit eſmeuë entre

nous, nos hoirs &ſucceſſeurs ,8L le Roy d'Angleterre , ou ſes hoirs 8L ſucceſ

ſeurs , comme dit est ,les Trieues toutes voyes deſſus dites finées , ou par quel

que maniere annullées ou rompuës pour le faict des Anglois, comme dit est.

Item , W ledit Roy d’Eſcoſſe , ſes hoirs , 8L ſucceſſeurs Roys d’EſcOſſe ne laiſ

ſeront ,ſouffreront, ou ſoustêndront par aucune voye , aucuns de leurs Subiets

faire ou donner aucun ayde, conſeil, ou Faueur audit Roy d’Angleterre, ſes

hoirs ou ſucceſſeurs, ſes alliez ou aydans, ne autres, ou estre en ayde à ga

ges ou ſans gages par quelque voye que ce ſoit, auec luy ou autre perſonne

quelconque qui ſoit ennemy , aduerſaire , ou rebelle de Nous , nos hoirs ou ſuc-ë

ccſſeurs , nostre Royaume , ou nos Communautez , ou grief pteiudice ou dom

mage de nous, de nos hoirs 8Lſucceſſeurs,ou de nos Subiets, 8L de nos Com

munautez: Et ſemblablcment nous, nos hoirs 8L ſucceſſeurs ne laiſſeronsſiouſ

frerons ,ou ſoustcndrons par aucune voye ,aucuns de nos Subiets faire ou don

ner aucun ayde,conſeil, ou Faucuraudit Roy d'Angleterre, ſes hoirs,ou ſuc

ceſſeurs , ſes alliez ou aydans , ne autre , ou estre en ayde à gages , ou ſans

gages, par quelque voye que ce ſoit, auec luy ou autre perſonne quelconque

que ce ſoit, ennemy , aduerſaire, ou rebelle dudit Roy d’Eſcoſſe, ſes hoirs,

ou ſucceſſeurs , ſon Royaume ou ſes Communautez , ou grief pteiudice ou

dommage dudit ,Roy d’Eſcoſſe , ſes hoirs 8L ſucceſſeurs , ou de ſes ſub

iets , 8L de ſes Communautez. Et ſi aprés inhibitions ou deffenſes genera

lement ſur ce faites , aucun deſdits Royaumes de France 8L d’Eſcoſſe peut

estre trouué qui ait fait ou faſſe le contraire , il ſera pris 8L puny comme trai

flre 8L rebelle contre ſon Prince 8L ſon pays , ſans en auoir grace , Faueur,

ou remiſſion aucune. Item,W les aduerſaires , 8L notoirement rebelles du

dit Roy d'Eſcoſſe , de ſes hoirs 8L ſucceſſeurs, 8L de nous , nos hoits8L ſuc

ceſſeurs,ou de nos Royaumes , ne ſeront aucunement reccus ou receptez en

appert ou en repost dedans le Royaume ou les Seigneuries l’vn de l'autre; ſi

tost 8L deflorsenauant que l’vn en ſera requis de l’autre: Mais que donrons 8L

procurer-ons les vns aux autres, Nous 8L ledit Roy d’Eſcoſſe , 8L nos hoirs 8L

ſucceſſeurs l’honneur,prouffit, droict, priuilege, 8L Franchiſe l’vn de l’autre,

8L de noſdits hoirs 8L ſucceſſeurs , 8L induirons 8L attraierons de tout no

stre pouuoit nos amis ,alliez 8L adherans à l'amour 8L ä l'ayde l’vn de l’autre,

8L de nos hoirs 8L ſucceſſeurs ,nos Royaumes 8L Communautez. Et le vitupe

re , deshonneur , villenie 8L dommage l’vn de l’autre empeſcherons à no

stre pouuoit. [It-m , (Le nous , nos hoirs ou ſucceſſeurs ne pourrons prendre

Trieues au Roy d’Anglcterrc,ſcs hoirs ou ſucceſſeurs, ſans le conſentement

dudit Roy d'Eſcoſſe , de ſes hoirs ou ſucceſſeurs , ou ſans ce que il ou ſon

Royaume 8L ſes Communautez y ſoient compris , ſe ainſi n'estoit que il n’y

vonlſiſſent mie estre compris. Et pareillement ledit Roy d’Eſcoſſe, ſes hoirs

ouſucceſſeurs ne pourront prendre Ttieues au Roy d'Angleterre, ſes hoirs ou

Eeeee i)
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ſucceſſeurs ſans le conſentement de nous , de nos hoirs ou ſucceſſeurs,ou ſans

ce que nous, nostre Royaume8Lnos Communautez y ſoyons compris, ſe ainſi

n’estoit que nous , nos hoirs 8L ſucceſſeurs , 8L Communautez n'y voulſiffions

mie estre compris. 1tem,Qqe ledit Roy d'Eſcoſſe,ſcs hoirs8L ſucceſſeurs, ne

pourront faire paix auecle Roy d'Angleterre , ſes hoirs ou ſucceſſeurs , ſans

expres conſentement de nous , de nos hoirs 8L ſucceſſeurs , ou ſans ce que nous,

nostre Royaume , 8L nos Communautez y ſoyons compris entierement. Et auſñ

ſi nous,nos hoirs ou ſucceſſeurs ne pourrons ſaire paix auec le Roy d'Angle

terre, ſes hoirs ou ſucceſſeurs ,ſans exprés conſentementdudit Roy d’Eſcoſſe,

de ſes hoirs ou ſucceſſeurs ,ou que il 8L ſon Royaume, 8L ſes Communautez y

ſoient compris entierement. Item , A; ſe ilauenoit que ledit Roy d’Eſcoſſe
allast de vie à treſpaſiſiementſanslignée procreée de ſon corps, 8L que debat ſust

entre aucuns ſur le droict de la ſucceſſion de l'héritage dudit Royaume d’Eſ

coſſe ; en ce cas nous , nos hoirs ou ſucceſſeurs deſſus dits, ne ayderons aucuns

d’iceux , ne par les nostres ne ſouffrerons aydier comment que ce ſoit: Mais ſe

roit ſaire la deciſion de ce debat par les Prelats 8L autres grands dudit Royaume

d’Eſcoſſe, ſelon les Loix, Droicts 8L Statuts d’iceluy. Et celuy qui la plus grande

8Lplus ſaine partie approuueroit pour Roy , nous, nos hoirs 8L ſucceſſeurs le

tcndrons auſſi pourRoy &pour nostre allié 8L conſederé. Et ſe aucuns de ſes

aduerſaires par la puiſſance du Roy &Angleterre , de ſes hoirs ou ſucceſſeurs ſai

ſoient guerre contre iceluy ainſi approuué pour Roy , Nous , nos hoirs 8L ſucceſ

ſeurs de toute nostre puiſſance le ſou stendrons 8L deffcndrons contre ſondit ad

uerſairc8L contre ſes adherans 8L aydans, ſelon la forme de l'Alliance deſſuſ

dite. Item, W ceste alliance ſera ratifiée 8L confirmée de nostre ſainct Pe

re le Pape, 8L que ledit Roy d’Eſcoſſe , ſes hoirs ou ſucceſſeurs 5 nous, nos hoirs

ou ſucceſſeurs ne ſerons ou procurerons en appert ou en repost , par nous ou par

autre , Nous , nos hoirs 8L ſucceſſeurs ,les Royaumes de France 8L d’Eſcoſſe , ou

nos Subiets estre abſolt du ſerment ſait ou à faire ſur ceste Alliance , tenir, gar

der 8Lparſaire. Item, We ſe le ſainct Pere de ſa voulenté 8L de ſon propre

mouuement,ou par induction d’aucunes perſonnes quelconques,vouloit ab

ſoudre nous , nos hoirs 8L ſucceſſeurs ,le Roy d’Eſcoſſe , ſes hoirs 8L ſucceſſeurs

deſſus dits , 8L leſdits Royaumes ou Subiets du ſerment deſſus dir; ou iceluy ſer

ment annuller, Nous , ne nos hoirs8L ſucceſſeurs, ne ledit Roy d’Eſcoſſe , ſes

hoirs ou ſucceſſeurs , ne vſerons ,pourrons , ou deurons vſer paraucune voye de

benefice de telle abſolution z Mais tendrons 8L garderons loyaument 8L entiere

ment ceste alliance en tous poincts,ſans fraude 8L ſans mal engin , 8L ſans iamais

faire ou dire aucune choſe au contraire , tout ainſi comme ſe celle abſolution

ou annulation ne ſust oncques faire ou donnée. Et toutes ces choſes deſſus di

tes, 8L chacunes d’icelles , entant comme elles peuuent toucher, Nous, nos

hoirs &ſucceſſeurs nous auons promis 8L promettons en bonne Foy tenir , gar

der 8L accomplir; 8L ainſi l’auons fait iurer en nostre preſence par nostre amé 8L

ſeal Conſeiller Simon Comte de Braync en nostre ame , aux ſaincts Euangiles

de nostre Seigneur pour ce corporellement touchiez. En teſmoing de laquelle

choſe nous auons ſait mettre nostreSeel à ces preſentes. Donne' en nostre Cbaſiîel

du Bois de Vincennes lez. Paris le derrenier iour du mois de 1nin l'an de grace mille

trois cens ſhixante ó- onze , é* de mstre Regne le buictieſine. Leſquellcs alliances

8L conſederations , en toutes les choſes deſſus dites , 8L chacune d'icelles en For

me 8L en effect , entant que elles peuuent toucher nous ,nos hoirs 8L ſucceſſeurs,

Subiets8L Communautez, nous ratifions 8L approuuons ,8L les auons promis 8L

promettons en bonne ſoy garder, tenir 8L accomplir : 8L ainſi l’auons iuré en

propre perſonne, en nostre ame , 8L aux ſaincts Euangiles de nostre Seigneur

pour ce corporellement touchiez ,en laſpreſence des Ambaſſareurs 8L Meſſages

dcuant dits. En teſmoing delaquelle choſe nous auons fait mettre nostre Seel

à ces preſentes Lettres. Donné a‘ Paris en nzstre Heſſe] lez. sainct Paul, le penal



AVX ANNOTATIONS. 773

tie/ine iour de t/'I-[ars apreſſs Paſques , l'an de grace mille troisîcens quatre-vingt é'

onze. 8L le onzieſme de nostre Regne. Ainſi ſigné , Par le Roy en ſon Con

ſeil , Dannoj. Viſit. Collatio prestntis copie facta eſt' cum orrginali *in theſhurocar

tarum extſlentium Partſius. Mallicur. '

Page 69. ligne z. Le Ro] remerciasts oncles, leſquels prirent congé , é* s'en alle

rent, 8Lc. Etle R” deſon mouuement aduiſa quelles gens il 'vou/oit auoir preſs de lu],8Lc.

L’an mille trois cens quatre-vingt 8L huict le Roy Charles le sixieſme estant x z 8 8.

ſenſible 8L en bonne ſanté prit ſon Gouuernement , 8L cnuoya ſes deux oncles le Pim .ſem-cu

Duc de Berry 8L le Duc de Bourgongne en leurs maiſons 8L en leurs charges , 8L “ "MP543

les appointa ttes-bien. ~

Item , Et print entour luy lelconnestable de Clichon , Meſſire de Bureau de la

Riuiere ,Meſſire Iean le Mercier, 8L le Begue de Villaines, leſquels quatre *eurent

le principal gouuetnement du Roy , 8L de ſes affaires ; 8L deſappointa le Roy

Meſſire Pierre de Gjac quiestoit ſon Chancelier, 8L cstoit au Duc de Berry,8L

ſit MeſſiteArnaudde Corbie lorspremier Preſident de Parlemengſon Chancelier,

Item , Et eut ſon Conſeil bien 8L grandement ſourny de notables gens ,tant

Prelats, Cheualiets, Cleres , que autres , 8L meſmes de ceux qui auoient eſté

principalement de la nourriture du Roy Charles le ,ÿgint ſon pere. - ,

Item , Et au regard des Seigneurs du Sang ,le Duc Loujs d’Orleans frere dudit

Roy Charles le V1. le Duc Loujs de Bourbon ,le Duc de Bar, le Duc de Bauie

res, Iean Comte de Clermont fils du Duc Lou): de Bourbon, Charles Comte

du Perche fils du Comte Pierre d'Alençon , le Comte de' Foix, le Comte de

Sancerre , 8L pluſieurs autres grands Seigneurs , estoient continuellement en la

compagnie dudit Roy Charles V 1 .

Item , Et dura ledit gouuetnement quatre ans , pendant lequel temps ne cou

roitaucunes Tailles au Royaume de France , Iustice 8L Police y estoient ſi bien

gardez , que le Royaume fleutiſſoit plus que iamais au precedent n’auoit fait;

8L tellement que les Estrangers du Royaume , 8L meſmes les Infidclles , ſe ſoub

mettoient à la Iustice du Roy 8L à ſa Cour de Parlement.

Item , Et l’an mille trois cens quatre-vingt 8L onze, par enhortement du Duc x 3 9 1.

Iehan de Bretagne , nommé Meſſire Iehan de Montfort, 8L du conſentement des

Ducs de Bar 8L dc Bourgongne , Meſſire uíntoine "* de Craen batit en ceste vil- *‘ Ajütz-rg b'

le de Paris , 8L cuida tuer en la ruë Sainct Anthoine ledit Connestable Clichon,&le bleſſa tres-énormement,8Lſen’eusteſté vn degré que ledit Connestable ' ſi ' '

trouua , la où il ſe retrayt 8L monta en haut en la chambre ,il cstoit mort ; mais

quand on cria au meurtre chacun de la ville 8L des paſſans allerent à l’ayde , 8L

sknfouyt ledit Meſſire Anthoine de Craen.

Item, Et pource qu’il ne peut estre apprehendé à ſa perſonne, ledit Roy

Charles tenant ſon lict de Iuſhce en la Chambre de Parlement, fit adioutner

par trois Edictsledit Meſſire Antoine de Craen; 8L pource qu’il ne comparut aux

iours à luy aſſignez, Arrest ſut donné contre luy par eontumaees , par lequel il

fut declare crimineux de crime leze-Majesté 8L auoir forfait , 8L confiſqué tous

ſes biens meubles 8L immeubles , banny du Royaume à touſiours , 8L toutes les

ſolemnitez en tels cas requiſes , conſiderées 8L obſeruées.

Item, Et combien qu'on n’eust pas aſſez éuidentes pteuues contreledit Duc

de Bretagne pour faire aucune declaration contre luy : mais toutesſois il y auoir

des apparences , 8Ldes informations 8L conſeillons de pluſieurs ctimineux, 8L

autres vehementes preſomptions,il ſut appointé qu’il ſetoit adiourné à corn

paroit en perſonne deuant le Roy tenant ſon lict de lustice

ffilrem , Et pource qu’il ſembla qu’il y auoir aſſez matiere pour mettre la Du

ché de Bretagne enla main du Roy, 8L que la choſe ſembloit difficile de faire ,

ſinon qu’il cust grande puiſſance pour mettrela choſe à execution ,ledit Roy

Charles V1. de_libera de y aller en perſonne Fanmille trois cens quatre-vingt 8L 13,

douze, 8L mena auecques luy ſix mille hommes d’armes, 8L beaucoup d'autres

E e e e e iij
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"Plut- gens,8L alla iuſques au Mansërlä où la maladie le prit, qui luy dura iuſques

a la mort. ~

Item, Etlequelcas aduenu,on ramena le Roy Charles à Paris , 8Lle Conne

stable de Clichon s'en alla en Brera ne là où il auoit beaucoup de belles places

8L de grands parens , 8L auoitmarié Fes deux filles,l’vne au Comte de Pentieu

rc , 8L l'autre au Vicomte de Roüen , 8L ſe deſendit contre le Duc de Bretagne ,

j, tellement que ledit Duc ne gagna riens ſurluy.

Item , Etle Roy ramené à Paris,les Ducs de Bar 8L de Bourgongne retour

nerentôc mirent ſusä ceux qui gouuernoient ledit Roy Charles , qu’ils estoient

traistres , 8L qu’ils auoient deſeruy mort , 8L estre punis capitalemenr.

Item , Et firent prendre Meſſi re Guillaume de I4 Riniere 8L Meſſire Jean le Mer

eier,8Lfurent mis-en procés deuant le Roy tenant ſon lict de Iustice comme

deuant, lequel aucunes ſois reuenoit en ſon ſens , 8L n’estoit adoncques furieux

ſi ce n'cstoit par interualle: quand leditlict de Iustice ſut tenu il auoit du ſens8L

de la cognoiſſance aſſez.

Item , Et au regard du Connestable qui ſut ,il ne fut point pris, pource qu'il s'en

estoit allé en Bretagne en la maniere deſſus dire. Want au Begue de Villaine: il

estoitfort ancien,8Lauoit fait de grands ſeruices en pluſieurs lieux auecques

Meſſire Bert/irons de Claque” , 8L à ceste cauſe on ne toucha à luy.

Item, Et à retourner au propos deſdits de la Rime-re 8L le Mercier, le procés

fut fait, 8L de quatre-vingt 8L ſeize oppinans ,les quatre-vingt, 8L ſix furent d~O~

pinion qu'il: deuoientmoanr , d* qu’il: aiment différer] mort.

Item, Etleſquelles opinions dites,0n demanda audit Roy Cborlerſon plai

ſir , lequel reſpondit qu’il auoit Ouy routes les opinions, mais qu’il luy ſem

bloit , 25W enj auoit /ix ou /Juict dexpluóſhge: d” Rojawne, qui estoient d'opinion

qu’il; ne ;notera/ſent point, d* qu’ils ne l'aile-fem point deſert!) , ó- qu’il ifflait de leur
opinion, ó- qilel ne 'vouloit [Joint qu’il: monruſſeſi-nt : Donc à ceste cauſe le Duc

Philippe: de Bourgongne quipourchaſſoit la mort, dit adoncques de groſſes pa

roles qu’il n'est ia beſoin de reciter.

Item , Et veu la concluſion , il ſur aduiſé pour ſauuer les opinions de ceux

qui iugeoient qu’il: deuoient mourir,8L qu’ils estoienten ſi grand nombre , que

leſdits de la Riuiere 8L le Mercier ſeroient enuoyez en exil en Dauphine' , ſans

rien perdre duleur en ce Royaume, 8L leur fut baillé pour leur demeurance , c'est

ÎULDuxaux aſſauoir à Meſſire Guillaume de la Riuiere la Tour du * Pauz de Dauphiné, 8L à

Meſſire leon le Mercier Sainct George d'Eſperance,l‘a où ils ſe tindrent long

temps , 8L puis aprés furent rappellez.

Item , Et entant que touche le Duc de Bretagne ,la choſe demeura en Festat

en quoy elle estoit, pource que les Ducs de Berry 8L de Bourgongne le por

terent , 8L que de leur conſentement l'excès deſſus dit auoit esté fait.

Item , Etquivoudra regarder és Registres dela Cour de Parlement , de l’an

mille trois cens quatre-vingt ~ dix , quatrevingt- onze , 8L quatre-vingt douze,

8L en eſpecial des années 139 r. 8L 139 2,. on trouuera les choſes deſſus dites.

Gardedu Tre- Il est vray que au treſor des Chartres aucune choſe de ces matieres y fut miſe,

31:53;" mais vn nommé Maistre Robert Maliere garde destine: Chartres , eut vne grand

' ſomme d'argent du Duc ſean de Bretagne , pourueu qu'il ſouffrist que les

gens dudit Duc charchaſſent ou coffre 8L és layettes de Bretagne , 8L qu’ils y

prinſſent ce qu’ils voudroient , 8L y prindrent beaucoup de choſes qui tou

choient ſort le ſaict du Roy , mais ils ne prinrent pas tout; car encor en temps 8L

en lieu on en monstrera les euidences quand beſoin ſera.

Page 140. ligne 3l. Le: L/Memam eurent en aucune deffilaiſhnee leur Ernstereunſi le

x z 9 9. dtſastpalnterennó' en/nlrem -vn autre ,8Lc. Cestoit Vicente/Iam fils de l'Empereur

Charles 1V. auſſi apres ſon pere Empereur8L Roy de Boheme ,qui fut deſmis de

la dignité Imperiale , 8L Robert Comte Palatin du Rhin efleu en ſa place. Voicy

vn acte dece qui ſe paſſa ſur ce ſuiet.
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Reiection de [Empereurwencellaüs par les Electeurs de l'Empire.

O S Iohannes Archiepiſcopus Moguntinus ſaeti Romani lmperij per

Getmaniam Archicancellarius , nomine dictorum Dorninorum Princi

pum Electorum ſacti Romani lmperij , atque nomine nostro ,prapter mtv/tar

pregnant” cauſed nat urgente: , ó- intalerabile-.r exarbitatianet arnauemu: ac dapani

mu: bac nastra Sententia daminum Wencellaum , ceu inutilem , ignauum, (y'- peni

tu: inrsttum ad Ramanum Imperium , ab Romana Imperia, atque ab amniſibi de

bita glaria , banare é' Maie/tîate : denunciante: amnibua Principibm , Praceribux,

Daminuóſiruu , Camitatibua , Regianibtu ó- Papuluſhcra Romana Imperiaſitbiectu,

quid deincepsPenituJ abſhluentur, é' alstlutat pranunciamu: ab amni bamagia ó- iu

ramenta \Venceflao nomine ſhcrt' 1mpery”prastita , manemuſque Ô' requirimut earper
iuramentum qua adſiricttſiſiantſhcra Imperia , nepestbacſesttdicto Wenceflao -v/la pa

cta abediant , aut abstquantur, neque i/Zi iut -Ullum , abſiquium , cenſhm , redditum , aut

o/lam abuenttanem quamcumque , quacumque nomine tandem appt/let”, tanquam Ra

mana Rega' stmbeant , exhibe-ant, aut [terminant exbiberi, ſad arnnia bac rç/êruent

[zra i/la quem Dei gratia ceu 'Zlliltm cb- idaneum in Ramanarum Regent eligi cantin

get.

Page x60. il est fait mention que Cbarle: de sauaiſ] ſut condamné par Arrest

ä aſſeoir cent liures de rente arnortie en faueur de fI/niuerſite' de Parmpour re

paration d’vn outrage fait ä icelle par ſes gens.Voicy les Lettres Æddmartt' e

meni données ſur ce ſuiet au mois d’Aoust mille quatre cens 8L quatre, eſcrites

1400.

ſur parchemin.

K An o l. v s Dei gratia Francorum Rex, Daminarum damina fiamulamen ae

ceptum impendere arbitranter ,dum Ô- quatitn: pra ipſiu: pattſiimê rauerentia d*

banare ad ea qu-eſui cultur augmenta cancernunt nqstrar dirigimur medium” ,zaza lau

dandiſque actibut intendentesgvt demum affiiqut' 'ualeamur brauium retributiani; uter

na , atque recardatianu ,in cellula reualuente: grande: é' natabiletfamulatua , quai di

lectua ó-ſidelu Canſiliariua ó- Cambellanud naster Carolus de Sauoiſeyo mi/eayſiti

quepragenitare: lang” temparibur nabis é* nastri: fflffêctualitenpleriſilue madai prabue

re,-vti Carolus t'y/e' continu-ire nan ceſſàt; ïvnde,atque nannuſſi: aliucanſideratianibua

nan immerita excttamur annuere fliuare benigna nabi: per eundem ſicfflffllicatiani Porre

cta cantinenti , 'vt cum pra certi pactatiane é ſêdatianc debati caram nabai de naua

inter dilectam filiam nostram Pariſienſem Vniuerſitatem , ex Parte 'Una , é'

:ni/item iam dictum ex altera , mati accaſiane certarum exccſſuum , de/ictarumqueper

petratarum , prout dicta nostra filia pratendebat aduerſua nannuſſat ein/dem Scba

laren/eu Sulapaſita er quaſiiam qui ſiqzradicti militis flamiliare: dicebantur, aut e in

dama ſida retraxiſſeânat duxerimu: inter catera ardinandum, quad ſept dictut mi

le: præſatæ Vniuerſitati centum libra: Pariſien et annui ó- perpetui redditu: ad

martiſim' traderet , ó- realiter aſfignaret ,in é' [ara quinque Cajstedarumſiu Caſſel/allie(

rum fundatiane é* datatiane perpetui: canucrtendar, eaſdem redditu: ad aſus buiuſî

madi admartiſicre dignaremur. Notumfiicimur 'vniuerſir lar-eſintibus acfitturit ,quad

na! que instrunturſitperiu: recenſéntehpralibatua centum libraa Pariſien e: annui ó

perlaetui redditusper iamdictum Canſiliarium é' Cambedanum naſirum 'U ilibet in Re

gna nastra , in feada , ó- cum alta , media , 'vel bqffii Iuſiitia , *vel alter acqutſitazſëu

acquirendas ad aput ó- -Uſhr pratacta: , ex naſirit certa ſientia , gratia ffieciali , au

ctaritateque ac plenitudine Regie Patçstatit admartifiuimus, é' admartiſamut pra/én

tium erie Litterarum : Nicbilaminu: cancedenda quadprafatus Cambeſſanu: mstar dt'

ctar centum Iibra: attnuié' perpetui redditu: ad cb- perexpreſſä: -v_ ur , d' opera dimittere,

.aſfignarc , é' aſiidere valeat, ſiue paſfit ,* atque dicta nostra filia , nec nan Capeſſant'

preſêntt: ,ó- pg/Zeri , é' earum quilibetfflraut ipſhm tangenquibu: ipſa nostra filia di

cta: quinque Cape/lasſiu Capellaniaxpra diurna ſiruitia in etſiíem ſienda d' celebran

I404.
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i405.

do confier” duxerit, ſiue ficerit, aut conſinſirinde ei: canonicè prouideri, ac eorum

ſiicce oreneaſdem centum lioriutamquam admorteſeit”, in manuque mortua existen

te:, acſiicro dedita: ,vſiii liaoere, tenere , lcuare, d" percipere 'valeant3per eam , 'UL/Lo!,

é' eoriim quemlioegprout, ad eundempertinuerii, perpetui: temporiou: quiet? ac pacific?

poſiidenda: , rio/que eo quod ipſiu, aliquidve ex ei: vende”, alienare , diſiraoere , aut

extra manu: ſua: ponere ſine nooi: , aurſiicceſſoriou: nostri: , cauſiimque à nooi: Ô' ip

ſi: nostri: ſiicceſſoriou: oaoentiou: 'Uel oaoitiiri: exinde qualemcumqiie ſinaneiam pro

tiiinc 'vel impoſlerumprffiare , ſhluere ,- 'vel cſiignarc nooi: , 'uel domanio nrstro in red

ditioiuperpecuiſirſhmmam *ë * x' * * ad quam aſcendit tertia par: pradifîarum

centum liorarum Pariſienſium ,Ut cauotur in ordinationioii: ſuper oi: flactmtenrantur,

ſiue ad /ioc volcan; aliqualiter coerceri' : Eandem qiiippe ſinanciamſiu tertiam partom

propter ooc deoitam , 'vel deoendam ,ſin aſiignandam. Nos ~ ex -voeriori gratte mstr-e

dono, ex dicti: certa ſcientia ,ffieciali gratia,ä Rrgia auctoritamipſi Camocllano nistro

exnunc Litteri: prastntiou: donamm, remittimu: penitu: é' quittamu: dilecti: Ô-ſi

deliou: Gentiou: Compotoriim nostrorum , ac Toeſaurarii: Pari/I cateriſque Iusticiarii:

é' Ofſiciarii: no/lri: , aut eorum Locatcnentiou: praffeîntiou: ó- poſſeri: , d" ipſiirum cui

lio”proutffiectauer/t , ad eundem dante: tenore pr-estntiitm in rnandati:, quatinu: an

tedictorſiliam é' Camoellinum nistro: , ac etiam Capellano: pratactMpraſi-nte: ó- po

stero: , ó-ſingulo: eorumdem inquantum ipſo: tanger,ſeu tanger: poterit quomodolioet

infiiturum dicti: centum liori: Parffi annui é* perpetui redditu: , nrstriſque preſenti

ou: conceſſionhadmortiſiitione,é- gratia 'vtt' é' gaudere fltciant, ó- lioerè patiantur,

non faciendo aut ſinendo , 'Ut contrapraſëntium continentiam ei: , aut eorum alicui ſia!

ſiue detur compulſio , impedimentum , pertiiroatio ,aut aliquod aliud mole/lame” ; Non

ooſlantiou: dicti: ordinationiou: , co* alii: quiouſcumque-.Et 'vt oac omniaſiaoilitateper

petuaſolidentur, nostrum oi: pra/êntiou: fàcimu: apponi ſigillum, rio/ira in reliqui:

é* alieno in omniou: iureſhluo. Datum Pariſiu: menſê Auguste' anno Domini milleſi

mo quadringentfflmo quarto , Regnique noſiri 'vice/Into quarto. Et plus bas ſurle reply

est eſcrit , Per Regent, inſio magna Constlio ,in quo Rex Nauarre ,Domini Duce: Bi

turie , Aurelianenſi: , ó- Burçgrundiie , Domini: Petru: NauarrAEp-ſſcqoi Atreoaterſ d*

Carnotenſ .Magnus Magister Hoffiitq”, doininu: Guillermu: Martelli' , dominu: Oliue

riri: de iV/Ulfl],ó' nonnulli alq" erant. Et à. costé , Viſa , Contentor. N. F R 1-: x o N.

Page 167." PI-Iistorien eſcrit qu'en l'année mille quatre cens 8L cinq, le Duc

d’Orleans s’esto'it retiré meſcontcnt a Melun auec la Reyne ;Voicy vne lettre

eſcrire lors par ce Duc au Roy de Sicile , pour Pattirer à ſon party , priſe ſur l'o

riginal meſme en papier,dont l'adreſſe est telle , u! tra-haut ó- piiiffiint Prin

ce mon tra-citer ó- tres-anie' couſin le Ro] de Ierustilim é* de Sicile. Puis cllc com

mence ainſi : Trr-:-oaut d* parffint Prince , tm-coer d" tra-amo couſin , pour la

neceſſiré 8L beſoin qu’il est de vostre venuë , ainſi que ie vous ay eſcrit ,derechief

ie vous prie 8L requiers tant8L ſiauant que plus puis, qu'il * * * * vous plaiſe

vous auaneier , 8L venir tout droit en ceste ville de Meleun ſans aller premiere

rnent àParis , ainſi que Madame la Reyne vous eſcrit, quia à parler à vous , 8L

moy auſſi , d’aucunes choſes que madire Dame &moy vous dirons de bouche ,

8L de ce ne veüillez aucunement faillir : car en vous ay ſinguliere confiance,

Tres-haut 8L puiſſant Prince , tres-cher8L tres-amé couſin, i’ay chargé à Beau

ual vous dire aucunes choſes de par moy , ſi vous prie que à luy il vous plaiſe ad

iousterfoyæcreance cn tout ce qu’il vous dira de ma part. Et ſe choſe vous

plaiſe- que faire puiſſe, mandez la moy, 8Lie la feray de treS-boncuer. le prie à

nostre Seigneur qu'il vous ait en ſa garde , &vous donne bonne vie 8L longue.
Efirii ii. Meleun le riſiiirigrt-cinquiejſme- iour d’Aoust : Vostre couſin le Duc d’Orliens ,

Comte de Valois , de Blois , 8L de Beaumont , 8L Seigneur de Coucy , Lo]:. qui

est eſcrit de la main meſme dudit Duc , auec cc qui ſuit z Beau Couſin , derechef

ie vous requiers que vos auenciez 'le plustost que vous pourrez de venir, quelque

choſe qu’on vous ait *eſcrit ou mandé au contraire , comme Madame le vous eſ

crit8L comme i’a"y dit à Beauual. .Eſcrit de mamain. ,- -.>' -_

Page
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Page 168. l'Autheur met quele Duc dc BourgongnePan mille quatre cens8L r 4 o 5.

cinq ,lors que la diuiſion auccle Duc d'OrleanS commença principalement à
eſclatenappellaaſon ſecours dans Paris des gens du Dut dſiAuſiricbe, du Comte

de l/uirtember , du Ducde sauost , du Prime d’or-cage , 8L autres , qui vindrent au

mandcment u Bourguignon. Etpage 2.07. il dit,qu’en mille quatre cens dix I 41 o.

cc meſme Duc , qui estoit lors a' Paris 8L auoit en ſes mains le Roy 8L le Dauphin,

ſe ſeruoitôcprcualoit de leurs noms en pluſieurs lettres, 8L qu’il manda gens

d’armes dc toutes parts; 8L entre les autres le Duc de Brabant ſon frere. Voicy la

copie d'vne de ces Lettres de cette nature , cſcrite à la ſuſdite fin au Comte de

Montbeliarr-Cbarleepar la grace de Dieu Ro] ele France, a‘ nostre amíó-feal Cbeualier

le Comte de Moritbelliartſhlutédilectio”. Nous pour certaines cauſes 8L tres-vr

gentes beſongnes qui nagueres nous ſont auenuës , touchans grandement le

bien , honneur , 8L prouffit de nous, 8L de nostre Royaume; 8L parl’aduis, conſeil

8L dcliberation de pluſieurs de nostre Sang 8L lignage , 8L autres de nostre grand

Conſeil,vous rnandons , commandons, 8L cnioignons expreſſément ſur toute

laloyauré ,ſeruice 8L obeïſſancc que nous deuez, que incontinent ces Lettres

vcuës , toutes excuſations ccſſans , 8L autres choſes arriere miſes , vous veniez de

uers nous pour nous ſeruir quelque part que nous ſoyongaccompagné de tant 8L

de tel nombre de gens d'armes 8L dc traictquc vous pourrez bonnement recou

urer, montez,armez8L ordonnez ſouffiſamment. Et gardez ſur quanque vous

pouuez meſprendre enuers nous,que en ce n'ait nulle Faute ou delay, 8L nous

ferons ſouldoyer 8L contenter vous 8L ceux de vostre dite compagnie du iour de

vostre partemcntiuſques à vostre caſſemcnr ainſi qu’il appartiendra, 8L est ac

coustumé de faire en tel cas. Et nous par ces meſmes Lettres mandons 8L com

mandons expreſſément 5. tous les Iusticiers 8L Officiers de nostre Royaume , ou

a leurs Licutcnans , 8L à chacun d’euxſi comme à luy apparciendra,que en ce

faiſant8L venant deuers nous comme dit est,vousobe'iſſent8L ſouffrent paſſer

par leurslieux8L Iuriſdictioris paiſiblement, ſans empcſchcment aucun : Car

ainſilc voulons8Lnous plaist estre fait; nonobstant les Lettres de dcffenſc par

nous dernierement cnuoyées à pluſieurs dc nos Iusticicrs, 8L autres Lettres , Or

donnances , mandcmens 8L defcnſcs à cc contraires , leſquelles ne voulons auoir

lieu , ou estre entendu en ce qui touchera nos beſongnes 8L affaires. Doarie' a‘ Pa

ru le douzieſme iour dU-iouſi l'art de grace miſſe quatre remé- dix ,Ü- a’e nostre Regne L' "JW/f

le treritiſſme. Et ſont ſoubſcrites en marge dcſſoubs , Par le Roy en ſon Conſeil, l "l °‘

où le Roy de Nauarre ,Meſſieurs les Ducs dc Guyenne 8L de Bourgongne ,le

Comte de Mortaing , Vous, 8L autrcsqesticz. Et ſigné, E. Œ-Iauregara'.

Du Seigneur de Gaucourt.

A c E 196. lignciymille quatre cens8L huict , page 2.2.8. ligne 7. page 2.35.

ligne 17. (nommé Raoul de Gaucourt mille quatre cens onze) page 2. 40. li

gne 13. mille quatrecensdouze. page 2.42.. ligne 2.8. page 2.84. ligne 6. mille

quatre cens quatorze. page 303. ligne 43. page 32.7. ligne premiere, page 336.

ligne 2.5. millequatrc cens dix-ſept. page4r7.dernicrcligne (le Sire de Gau

court) page 419. ligne 2.9. 8L ſo. mille quatre cens neuf, page 42.2..ligne 52.. pa

ge 42.4. ligne 38. page 432.. ligne 43. Raoulde Gaucourr qui estoit Seigneur de bien,

Baillifdc Roüen ,cuida remcdier à vne ſedition arriuée en icelle ville , mais il

y fut tuémauuaiſemcntſan mille quatre ccns dix-ſept. L’Autheur de Fl-*Iistoi- x 4 I 7'

re manuſcrite du Roy Cbarler Vl. ſous l’an mille quatre ccns ſeize, le qualifie

(Miles inſiguu ,ó- ex genero//Ïrproauu durer” origine-m. En effet, il estoit vn des

plus vaillants Cheualiers de ſon temps, 8L tiroir ſon origine en ligne maſculine

de IEAN DE CLERMO N T Seigneur du Pleſſu 8L de Gauwurt, fils puiſné de Si

mon de Clermont Seigneur d’Ailly , qui auoit pour pere R 1-: N A v D Comte de

Clermont en Beauuoiſis, pour mere Clemence de Bar, pour frere Raoul II. du

Fffſf
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ñ nom , Comte deClermont , Connestable de France , «Sc pour ſœur Marguerite de

Clermont, femmede Cbarles- de Dannemarc , 8c de Tbterr] d'a-iſſue Comte de

Flandres. t Le meſme Iean de Clermont dont la Posterité prit le ſurnom de

Gaucourt , auoit pour frere aiſné Raeulde Clcrmont Seigneur d’Ailly, qui eſpou

ſaGertrude de Neel/e, 8è quiſutpere de Simon de Clermont Sire de Neelle Re

gentdu Royaume de France pendant le ſecond voyage du Roy Sainct Louys con

tre les Infideles ;Ge lequel de Beutrix de Montfort eut deux fils , qui ſe rendirent ſi

celebres par vn grand nombre d'Actions Militaires , qu’ils meriterent d’estre eſ

leuez aux premieres charges du Royaume , Paiſné estant mort Conqſstable , 8e

l'autre Marestbal de France; le fils , 8c le petit fils du dernier luy ayant uccedé en

ſa charge: Si bien que cette branche a produit deux Connestables , vn Regent,

8e trois Mareſchaux deFr-ance .Celle de Gaucourt a esté auſſi ſouuent honorée des

grandes Charges de la Couronne , 8L illustrée par la valeur 8c le merite de ceux

qui l'ont continuée : Car parmy le nombre de ceux qui ſe ſont ſignalez dans les

Combats , on en remarque pluſieurs dont le courage a produit des Actions tou

tes extraordinaires , 8c particulierement Raoul Sire de Gaucourt, fils du ſuſdit

Bailliſ de Roüen ,lequel aesté vn des plus grands Heros de ſon ſiecle, 8c des

plus redourez des Ennemis de l*Estat,ainſi qu'on apprend d’vn Plaidoyé tiré

d’vn ancien Registre du Parlement , où &Artaud Aduocat plaidant pour Charles

' Sire de Gaucourt fils d’iceluy Raoul , contre Iean de Melun Vicomte de Gand,

le quatorzieſme Auril mille quatre cens ſepcante-ſept, dit : ,Qgefeu Gaucourt

pere de Gaucourt a‘ przſênt, a fait moult de _ſéruices aux 120]! , d* a‘ la Couronne de

France. Et deſis qu’il n’auoit que treize ans , Charles VI. le prit en ſon ſeruice , é'

'voulut qitilflist ſon Valet tranchant; Etpource qu’il estoitpetit, le Ro)ſitfaire 'Un

joue-pied oit ilſi tenoit quand il leſiruoit ei table , ó-apre/s qu'il auoit diſne' on [estoit,

" 1395-1396

* 141741.91.

lig. 414.294.

lig.;7.p. t”.

111.15.

Îiunpazſ.

1a. zëz ó- m.

41;- 11s- 34

' laques de

Sourbon I I.

Or quand il deuint en aage , ilfutfort Clreualereux , Ô- fietfieit Cheualier a‘ la Ba

taille * de Hongrie contre les Meſireans, Ô-ſit ſisflicts d'armes en diuers Royau

mes. Et quand le Ro] dÿtnglrterre mit le Siege deuant Her/leur * , Gaucourt fut

este” pour j ader reſister, é' j add liberalement, combien que pluſieurs refuſiiffint d)

aſſer .- Etſitparſh 'vaillance que le Ro] cP/lngleterre, ſes trou freres , é* touteſiin Ar

míe, oit ilj auoit bien trente-ſix mille Arcbers ,ſims les Hommes d'Armes, fidtdeuant

Harfleur l’effiai'e de buict mois , ſans ce qiriljpeuſi entrer, tellement qu’vne partie de

ſon &Arméejfut de dite. Et quand Gaucourt n'en peut plus , é- que leans ils n'eu

rentplua que manger, le manda au [to] ,aſin qu'il eustſicours : Etlujfiit mandel qu'il

prenſit compoſition. Siſit 'une compoſition ,par laquelle luy &c ceux de ſa compagnie

s'en deuoient aller leurs vies ſauues , &leurs bagages auffi ; Ü-ſoua ombre de cefut

la vil/e rendue'. Or l: Ro)- d'Angleterre quand ilfut en la -ville, il dit qu’il auoit iure'

é- promis à ceux d'Angleterre , quand ll en partit , Qu_’il ne ſeroit riens qui ſuſi'.

preiudiciable à la Couronne ,ne au pays d'Angleterre , 8c fit vœu qu’il ne deli

ureroit Gaucourt tant qu'il viuroit,ou que la guerre fust ſaillie : Et diſoit que

s'il l’eust deliuré , 8c il eustesté en vne autre Ville , qu’il luy eust autant fait de

mahôäreſisté ainſi qu'il auoit fait, 8c que deuil: esté vn grand dommage à la

lacouronneôcau pays d’Angleterre. Et au regard de rappointcment que a

uoient fait ſes freres à Gaucourt, dit qu’il ne le tiendroit point touchant la pet

ſonne dudit Gaucourt, veu ledit ſerment qu’il auoit fait en Angleterre , mais tou

rcsfoisleriendroit bien aiſe. Or par la reſistance qi-'ilſinles Noblesſe ltabitilertnt

en armes , ó- les Placesfurentfortiſiíes , tellement que depuis y eut de grandes ÏÇ/lstdfl*

ces , d' n'est pat 'vn petit ſiruice .- Et fut ledit Gaucourt douze ans priſiinnier. Dit

qu'à la Iournée du Puyſet * en Beauffi ,ledit Gaucourtó- Barbazan destrouffirent le

Ro] Iaques ,cb-les Anglois ó- Bourguignons qui f/Îuitnt bien [nuict mille , ó- prit ledit

Gaucourt le Ro)- Iaques pri/ônnier de ſi main , tellcmentqdils le recitlerent delti la' ri'

uiere de Loire,- auſſi eſloit-il chefde lZ-Irmíe. En l'autre Iournée nommée d’Anthon,

quand le Prince forenge fut diſionſit , il ſit la diſ/Èonſiture. Pareille-mont il fut a”

Siege d’Orleans é' de Montaigu ,de Laignfló au ſicours du Ro), é' a e/Ze' en moult
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dzælmhaſſzielee, flttpri/änuierstcondement, ó- a pay-épater ſi.: ran-cone Lien ſix-*vingr

quatorze maſſe eſiua , dont il n'a pa: este' recomfflenre' .- Car il n'estpa: mort riche comme

.chacuttſiait, d* ſi flat dfflvne lance Force' par tout au traiter: du corp: , qui ſont tou:

grande/eriiic”. Dit que de: struice: de Gaucourt, qui est hu] , il a flair Pluſieurs

ſiruicerscar ilſiruit le Ro] , é' estoit ſon premier Chambellan , ó- à ſh mort , ó
Iong-ternpr eleuant, eſie dirai/t'on: qui ont depui? esté, a este' auec le Ro] ſan: -varier, aeste'

à L/ímienr oi) il a fait de grand: ſirutces , en L/!mhaffiade à Milan, dette” le Re)

dœffiagnhó- autrecſiruieer , &C- Ce Raoul fut pourueu de la Charge de Grand

Œ/[aistre de France parle Roy Charles V11. &L du Gouuernemenr de Dauphine', 8C

_Eustache ſon frere delaCharge de GrandFauconnier. Charles Sire de GoncourtMa

reſchal de France ſon fils , eut le Gouuernement de Paris 8L de l'Iſle de France,

8L ~en ſuite la Charge de Grand Chaenheſſan , par Lettres de l’an mille quatre cens

du rm” . com;

ee Je la Mur

ehe, Roy de

Sicile de pl'

ſi: femme lu

Rey” !canne

ll-Pïr-m

cinquante-quatre, pour auoir remis à ſes deſpens ſous Pobeïſſance du Roy-la p

ville de RoüenôLcelle de Chinon : deluy est deſcendu par diuers degrez de e,

neration Charleæltffiph à preſent Comte de Gaucourt,ôL Charlet de Gaucourt ei

gneur de Cluis ,85 Guillaume de Gaucourt Abbé de Cluis. _;

Pagcszz4. 8L 43 r . il est parlé de la mort du Duc Iean de Berry l'an mille quatre

cens eize,le quinzieſme luin. Et page 674. ſe voit ſon Testarnentôc Codicille

des vingt-cinquieſme May ôLſeptieſme Iuin dela meſme année. Voicy vn ex

traict de la Ddſſenſh _faire a‘ ſe: Ohſique: Ôfilflemlctt: , ainſi qu'elle ſe trouue dans

vn gros Registre de la Chamhre de: Compte: en parchemin , eſcrit de ce temps-là,

fiol. ix xx v). 8L ſuiuans , &L jbl. ii c lix. mentionne cy-deſſus page 678. li

ne z. ,g Dsraps de laine noirs, liurez par Estienne Fournierôc Pierre de la Barre Drap

piers demeurans a Paris, du commandement de Meſſieurs les Executeurs du

Testament du Duc de Berry , pour faire robbes de deüil à cauſe du treſpaſſe

ment deſeu ledit Sieur,à Meſſieurs ſes enfans, ſon Chancelier , 8L autres ſes

ſeruiteurs ,le Lundy quinzieſme Iuin mille quatre cens ſeize. Premierernent a

Charler Monſieur de Bourbon dix aulnes de ſin drap noir, pour faire robbe , man

teau , 8L chapperon , à ſoixante 8L dix ſols tournoisſaune , valent trente-cinq li

ures tournois. A Bernard Monſieur &Armagnac ſemblablement pour ladite

cauſe. A Monſeigneurl’Archeueſque de Bourges, nommé Guillaume Boista

tier, Chancelier de feu mondit Sieur, pour faire robbe, mante] , cloche 8L chap

peron vingt aulnes auditprix. A Maistre Arnoul Belin Treſorier de la Saincte

Chappelle de Bourges, pour robbe 6L chapperon dix aulnes, a ſoixante ſols

tournoisFaulne. A Monſieur de Salehrcÿgnommê Rohinet d’Estampes,ſembla…

blement. Autres robbes pour les Chambellans , Maistres d’l~lostel , phyſiciens ,

Secretaires , Chappelains , 8L autres Cheſs d'Offices , pour chacun neufaulnes ,

dont il y en acinqaulnes pourrobbe 8L chapperon, chacune aulne de 40. ſols ;GL

quatre aulnes pour doubleure,chacune aulne de zo. ſols.Premierement Cham

bellans, Meſſires Iean de Roche-ChoüartJean de Leniac,Iean de Murolſſrnhert

de Groflée,Gu llaume Lorin,Fauconnet Dacrefloddjro] Dupuis,ditMonin,Gtg de

Pestcl, [can d’Ortegnes,Chatart de Violet,ou Rocheda on,7~heuen1'” de Monti.

guy ,Simon Tayonne Treſorierdu defunct. Maistres d' osteLMWG-aleran de

Montigny , Thierry le Conte, Martin 1e Roy , Pierre FournieLEſcuyers cſeſcuric

.Bernard de Santon, Friçonfluillaume de la HayeJean Meſpin, Karehoc, Bernard

le Mire. Maistres des Requestes, phyſiciens , 5L Secretaires à ſemblables prix.

A Maistre ſean Antier Maistre des Requestes , au (loufeffiur 8L àſon compa~

gnon Frere Iean Brunels,à F/lumoſnier Iean Lomme-dieu, Estienne Brun Phy*

ſicicn , Iean Hermanc,au Maistre dela Chambre aux deniers, Iean le Bourne

Controlleur , Pierre de Gines , Erart Moriſet , Iean Vignault , !een Flame] ,

Gill/lemme Fauerot ,Regnault de Ruilly, Iean Mathion, Pierre de Neſſon, Iean_

de Plancy, Huguct de Sainct Mor , Iean Simon. Iean Langlade , Guillaume Lin

zier , Sccretaires, Iâcçue: le Riche Chirurgienæierre Donſſm Controlleur de

Fffff i)
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142-2..

1391.

L'n Ianuier

I391..

l’Audience , Pierre Constan Chappelain du cornmumChappelains, Pierre Belonſſ

Robinet de Hugueuille , Bernardde Montigny , Tziffin Pochon , Simannet Arnoul ,

Idique: Carite,Pierre Estienne, Colinet Pinçon, Pierre Donſſm, Fare] Malenſieux.

Chefs d‘offlces,8L autres , GuiM-mme Barbier Pannetier, Perrin Sathenat Eſchan

çon, Iean Harpin , Pierre. de Montcſpedon , Iean Dupré , Robin de Serigny. Au

tres robes de ſept aulnes , dont quatre aulnes au prix de trente ſols pour robbe 8L

chapperon ,8Ltrois aulnes pour doubleure ,du prix chacune d’vn franc, ainſi

pour robbe 8L chapperon neufliures tournois. Premierement pannetiers , Pierre

de la. Chastre ,Guiddurne Gillicr, Rernannet Berangon , Pierre Bastard , Ieen Mai

nart de Poictou ,Remannet Renoüart,Calin des Dedins. Eſchançons, [un de

Graçay ,TlMmM de Rançon , Huguet de Montfoucault, Henr] du Chastel Eſ

cuyer de ſale ,Gujannet de Videau ,L/!ndrj Bonnas , Bertrdn de Cardillac. Eſ

cuyers tranchans , Iean Harpin, Iean de la More, dit Guimbelet , Heliat la Flu

te, Odet Rabeau , Guillaume Souches. Eſcuyers de cuiſine , Lauren: Vernon, lean

Broillart , Pierre Rabeau , Iean Louuet, 8L Michelet le Parementier. Yeux, Iean

Rouet, 8L Andre' Gormon Clercs de cuiſine. Fruictiers, Fourriers, 8L Sergens

d'armes , Ban Iournal , Iaurdein Amaulry ,Tbar/Daſſin Beſançon , Henry Borre , St'

rnannet le Noir , Raaulin Blondeau , Pierre Iardin , Pierre Boiſſeau , Pierre des

Dedins , Iean Noel, Girardin Roſier. Varlets de chambre 8L S0mmeliers,T/Je~

uenin de Rodes, Iean du Pré, Geruaiſat Merlin Barbier, Guiddume Waſcenar,

Martin Rame , Perrin le Fort , Perrenet harpeur, Guillaume Paillart Tailleur de

robbes , Estienne Lorfeure , Guiſſuume Brouſſm , Pierre de Monteſpedon , Iean le

Picart ,Iean Morpain , Iean de Bicourt , laſſé Dannemarque , Iean Guerart,1e4n

Iardin dit Claquin , Iean Felix dit lePrieur, Guidaurne Leueſque Barbier , Genui

ſôt Langlois, Iean du Bois, Pl/iltpstat Coquin, Gieffra) Maneſſler, Iran Bizet dit

Petit Iean , Sin/annee Preuost dit Hubinet, Estienne Bizet, Enter] de Manne , Ca

lin Stellin, Iean de Paris. Clercs &offices 8L Chappelains, Gaui/rer Clerc des

ioyaux , Iean Rouet, Iean Saligot, Iean de Gaudebert, lean Petiou , Iean Trin

quetier , Gautier de Vieuxfort, Guiddume \Vanchies enfant de Sale. Suiuent les

Herauts , Menestriers , 8L les Fols ,les Marchands ,Clercs de Chappelle , Som

meliers de chappclle ,8L de la Chambre , Palefreniers , 8L Varlets de pied , Pa

ges , Varlets de corps , Charretiers , Enfans 8L Huiſſiers de Salle, Sommcliers de

Panneterie , 8L autres gens d’Eſchançonnerie, Souffleurs de cuiſine , Hasteurs ,

Potagersfiaulciers, 8L Buſchers, Sommeliers de Fruicterie ,Varlets de Som

miers , Cheuaucheurs , Varlets de Fourriere , 8L Portiers,Varlets de fruict 8L

de torches , Eſcurie ,Fourrerie, 8L autres y dénommez: d'où ſe peut coniectu

rer la grande magniſicence 8L opulence de laMaiſon de ce Duc Iean de Berry.

Page396. Il est parlé en mille quatre cens vingt-deux de la mort du Roy

Charles V1. dont voicyla ſubstance du Testamengfait dés l'année mille trois cens

nonante- dçux ,qui ſe trouue dans le Treſhrde: Charte: du Ra] , gardé à la Saincte

Chappelle de Paris ,ſuiuant Pinuentaire qui enaesté fait, auquel ont trauaillé

les Sieurs Dupuy 8L Gadesta] ,ſoubs le titre de Meſianges , dansPArticle de Testa

rnent de Ra): , Reyne-r, d* autre: grand: Seigneur.” marqué page 2.08. numero 40 .

en ces termes.

E s T A M E N T du Roy Charlet VI. par lequel ayant ordonné de ſa ſepul

ture à Sainct Denys , il fait pluſieurs Fondations pour faire prier Dieu

pour luy,comme ala Saincte Chappelle de Paris, au Bois de Vincennes, au

College de Nauarre, 8L autres legs pieux, donne trois cens liures pour faire prier

Dieu pour feu Bertrand du Guest/in Connestable de France; fait quelques le s

à ſes Officiers domestiques les plus pauures , donne a ſes Valets de chambre (gs

robbes, fors celles fourrées d’hermines , nomme ſes Execureurs les Ducs de

Berry 8L de Bourgongne ſes oncles, le Duc d'O rleans ſon frere, le Duc de

Bourbonnois ſon oncle , ulrneud de Corbie Chancelier, ?Eueſquc d'Auxerre

—-~!-u-
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ſon Confeſſeur, M; Iean Canard Eueſiïſie d’Arras,le Vicomte de Melun,Gui[.

laume des Bordes , Pbilijistes Sauoiſj Cheualiers , ſes Chambellans ; 'Mrc Pi”.

re d'a-till] ſon Aumoſnier, M. Iean Crete , 8L Regnault de Coulons , Maistre des

Comptes , 8L Mathieu de Liniere ſon Treſorier. Ordonne que les Loix faites

parle Roy Cbarles V. ſon pere ,ſurl’aagement, 8L gouuernement de Paiſné fils

de France; 8L ſurle Doüaire de la Reyne , 8L ſur FApaDage des autres cnfans de

France, ſerontexecutées8L entretenues. A Paris en lanuier mille trois cens

nonante-deux , ſcellé.

-- Le Greffierdu Tidet en ſon Recueil des Rflj! de France, leur Couronne , ó- Mai'

fon , page 35 8. _fait mention de ce Testament , qu’il dit estre dans vne layette comic

Tg/lamenta Regum' é* Reginarum , 8Lc. numero 2.69.

' d.
d

 

.Suiuent diuers Extraiiîls du Memoriaux , Comptes 8L Registres de la

b Chambre des Comptes, concernant l'Hiſtoire engeneral du R9); Char

les VI. (gl contenant Pluſieurs noms de Familles illustres , dont on 'voit les

Principaux emplgis, ÿ'PIM belles Cbarge: durant les quarante- deux années

du Regne de ce ?rince , dej? à dire depuis l’an mille trois cens quatre-Vingt

. iuſques à mille quatre cens vingt-trois : Recueillis ÿ communiquez par Mï
dc~Vyon S” dſiHcroiiual Auditeur des Comptes. ?ſi

P I I E R R l! de Villiers ſouuerain Maistre de Fl-lostel du Roy. Aux Comptes Pierre de Vil

de Guidaume Perdrier Mc de la Chambre aux deniers , depuis le premierlm 1"”

Octobre 1380. iuſques au premier Iuillet i386. 'Il'

Gu] Sire de Couſin grand Maistre d’Hostel du Roy aprés Pierre de Victiers ,par RZ; V” d'

le treizieſme compte de Guillaume Perdrier Mc de la Chambre aux deniers , de- l; '

- . . . , _ Guy de Cou

puis le premier lanuier iuſques au premier Iuillet enſuiuant. agir-vd!"

Meffire Guicbard Daupbin Sire de Ialigny , Eſchançon de France , par le com- d,, Ãïnſ”

pte de Guillaume Perdrier Maistre de la Chambre aux deniers , depuis le premier Guichard

‘ ſ ' I ' l Dauphin Eſ;
Octobre 1380.… ques au premier url et 138i.

. _ chan o , .Meſſire Guidaume Chastellain de Beauuais (Lieux de France , par le compte Guiliaiilſziïao

dudit Guillaume Perdriendepuis le premier Octobre r 3 8 o.iuſques au premier Iuil- gf-:f-ZLM le

let 1381. Qui-ix. izto.

Meſſire Ieban de Montagu Cheualier bachelier, 8L quinze Eſcuyers de ſa l… 4, M….

compagnie receus \a Falaiſe lc r4. Octobre I 380. ſoubs le Duc de Bourgon- iagudzso.

gne.

Meffire Iean de Montagu Seigneur de Sombrenon Cheualier, deux autres

Cheualiers , 8L ſept Eſcuyers receus ‘a Troyes le r8. Iuillet i380 . ſoubs le Duc de

Bourgongne.

Meffire Pliilebert de Montagu Cheualier , 8L quatorze Eſcuyers receus à Cor- philcben a.

bic le 2.. Aoust i380. ſoubs le Duc de Bourgongne. MFNPï-IIW

Meffire Gauuain de Dreux Cheualier, Capitaine du Chastel de Dreux , rete- (Mounir. a.

nu au nombre de douze hommes d'armes à pié pour la garde 8L ſeureté dudit Dmïx #N°

Chastel,aux gaiges de ſept francs 8L demy pour chacun homme d'armes par

mois , 8L vingt francs par mois pour l’estat de la perſonne dudit Meſſire Gauuain,

outre 8L par deſſus ſes gages ordinaires , iuſques à ſon caſſement , par Lettres du

Roy données au Bois de Vincennes le I5. Aoust I380.

Dominua Robertus dominus de Fiennes miles , quondam Constabularius Fran- Robe,, J,

cia: , conſirmatio gratiaſibi per dominum Regent Carolum -vltimà dffunctum per Lit. Flctïïm!, u”.

ſit” datas die 2.3. May" i 380. ,Quaiinios idem dominus de Fiennes , *vel eius bare

des non teneantur de catero compuiare de quibuſcumque denariià per eum capiii ,welre

czjiiu quouiſmodo toto tempo” tranſhcto 'eſque ad dictam i. z. diem Il?? per Lit.

F iij
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n'aimait-ride Regis data menſe ufprili i 38e. ame Past/M. fil. ix' Fxxſiv. U0. du li

ure 2.. des Chartes de la Chambre des Comptes , commençant I 362.. 8c finiſſan

r 87. ~. .A, U ï'.

Cemiejhëla de z Domim” de Cliçon ÏIZ/Îctſlîfld i” affine Cfllſilbflläſſſ" Francia perl-itHReg. dat.

Cmſiniîlu' 2.8. Nauémódfio. . . -. rs. . ~

Enguertan * 'Meſſire Enguemm Dargie: Cheualier,M° Fauconnierdu Roy.,p‘ar le compt

fſlſfjfnff', de Guillaume Perdrier, MÊde la Chambreaux deniers,depuis leprcmier Octobre

xzar. ’ Ïzshiuſques au premier luillctrz8z. - :li ,ſd-ii ſï- zi ..ri

heques l'E-H. Jacque: Lerripereiir Maistre 6c Enquestcur des FOICstS 8c Garennes du Roy,

peu”. 118x. par courſon Royaume , l’an 138 I -

..'

P' l Vl- - . .Iileîîîclz-ïl., 8c Maistre Ein-art de Tromdgo” Doyen de Chartres, Maistre des Requestes de

l’Hostel 8L Conſeillers du Roy , enuoyezpour le faict de l’Aydc mis ſus en Nor

mandie , 8c pour autres beſongnes, auſquels a esté tauxé parlle Roy, ſçauoir

audit Monſieur Pierre huictfrancs', 6c audit Doÿen fix francs chacun iour,ó-e‘.

par Lettres données à Senlis le I7.'.O&obre r381… a” xremi-irePremier de Guillau

me Danfrenet Treſorier desguerres, comm. premiérlM-i” i381. finiſſant le der

nier Feurier enſuiuant. ‘ .P i… l ' 7

Gauuain de Meſſire Gaara-ii” de Dreux Cheualier , 8c neufEſcuyers receus ?r Skiuct à”.

D"“"' "u" mai” e” Laye le 9.May i382.. ſoubs le Sirede Colley: '- " ‘ ë" ' ’

'Extract du 2.. Livre des Chartes de la Chambre des Comptes cemmeiiſdirit e”

r 36 2.. ä-ſi”. I 387. Dominica Hugo de Castellione MdgisterArbalist-iriariim ,miles ,

4m10 I382.. ſol. ix !x xj.

Raouldl Bn- Ex ſècimdo Registro Canari-m Came” Computoram , imp. l 362.. Mdgister Radul

'J' V" phus de Berry ç/Idiimiim, i382.. ſol. ix l! xiij._v°. ' " ' '

amd40m7_ Monſieur Raoul de Rayneualçheualier, Sire de Pierrepons , Pannerier de

uml, rzsz. France i9. Octobre x36 i. il auoir encor cette Charge le 2.2.. Septembre i383.

qu’il fut enla guerre dc Flandres, Regist. de la Cbambrede: Con-pres, au cinquieſme

compte de Iean le Flament Treſorier des guerres , de l’an 1383. ‘

Extraict du compte z. de Guillaume Danfrenet Treſorier des guerres, comm.

Mari IzSLZſi/iïderniergfearier i383. ' ë - _

Deſpenſe faire pour le faict de Bourbourg, pour Cheualiers bacheliers qui

ont compté 8c eu~e's cedules, 6c ont ſcruy le Royan pays de Flandres ſoubs le

j gouuetnement de Meſſieurs les Ducs de Berry , Bourgongne , 8c Bourbon.

Pierre Je Mîí- Monſeigneur Pierre de Montagu Seigneur de Mallain , Cheualier, quatre au

W" ' "a" tres Cheualiers , 8L trente-quatre Eſcuyers de ſacompagnie du 2.7. Iuillct r383.

?wilfit ſa Monstre à Chaalons cn Champagne , iuſques au 2.2.. Septembre en

uiuanr que le caſſement ſur, par cinquante-cinq iours vingt-deux liures par

iour , valent douze cens dix liures tournois. "

__, Eſcuyers qui ont ſeruy le Roy en ladite chcuauchée.

rem Bastard Iean dir 1e Best-rd de Montagu Eſcuyer, &neufautres Eſcuyers receus à Or

"M‘”"‘S"v leans le ri. Aoust i383. iuſques au 2.2.. Septembre iourdu caſſement , à cenr ſols

8 . . . . .n ’ par iour, deux cens cinq liures tournois.

Pierre dr Monſei neur Pierre de Courier” Cheualier bachelier , 8c neuf Eſcu ers de
g . 1 Y

C”‘"""l- ſachambre , receus a Orleans le 7. Aoust r 38 z.

a . - ' '

R33, d, MM_ Monſeigneur Iean de Montagu Seigneur de Sombernon ,Cheualier, &qua

'ïx--rzïz- torzc Eſcuyers de ſa compagnie, receus à Chaalons en Champagne le 2.7. de

Iuilletrzsz.

52-03211.” de Monſeigneur de Courbe: bachelier ,vn autre bachelier, 8c huict Eſcuycrs de

Un_ u' ſa compagnie,receus ?i Chaalons en Champagne le 2.7. Iuillct i383.

Estienne de Monſeigneur Estienne de T4014] Cheualier , vn autre Cheualier bachelier , 8c

7M” ' W5' ſept Eſcuyers de ſacompagnie , receus à Chaalons en Champagne le 2.7. Iuillct

r 38 z. A luy en prest ſur les gages de luy 8c de ſes compagnons , par ſes quittance:

des 2.5. Aouſi: 8c 5. Septembre i383. cent dix liures tournois.

_ . i 'l 1. > _

A Monſieur Pierre de Villiers Chcualier, grand MaistrcdcrHostcl du Roy,
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Thcobaldus de Hiſpanliae Soutiflrſiliux' ali-mini' Càroli de Hiſpania »Mind ËËLÏÎËËË_

domine Cecilia: de Leuis ,graiiaſibiflcta de legitirnatione ſeiflna loradictí Tlied- ſÿagn-,ó ce

baldi Per Limrae 'llegii in ſilo-ſerieu ó' 'cera Ï-Uiridi ſigillara: menſi Octoóri 41'384, T54' L'avi

Extraict d’vn Registre dela Chambre 'des Comptes,- commençant au premier z l'

IanuierIz87.;8L'ſin.aur6.MarsI408. . .‘.~ r s . ,

Robinet le Mai/lre Eſcuyer, Pannctier-de Monſieurle Duc de Berry , i384; ' î Robinet 'le'
Extraict «lu-Registre cotcé lornale I; commençant en 1384. 8Lfin. 1386-. - i ÊFN/FſI-.ËÊ4J

Monſieur de C/iastillon Cheualier, Chambellan du Roy, ſouuerain Maistfè :133:

8L Reformateur des Eauës-GL Forests-dc France , I384.fol. 5, ' ' ſi l l

Meſſire Enguerran de Laign] Cheualiïr , Maistre Fauco-nnicr du Roy ;l’an Enguemn a.

I385. Fol. vii x! xiij. ñ - ' ’~ _ ~ 'ë g - Law-r- 133i'

Meſſire Cu] de Cou/lim grand Eſcliançon de France , retenu- par' Lettre; du Guy de c”
Roy données à Parislc rj. May r zsz-…comme ilest porté par lbnzieſme compte ſ"ſi"l,"”"“îſ'

de Guillaume Perelríer Me dela Chambre aux deniers. ‘ ~ ' *F* -’ , -'

Maistre_ Mie/rol de Crenay Aumoſhier du Roy l'an i585. Il auoir-esté .lila/ſire Aumofi-ictíï

d’Eſiole dudit Roy lors qu’il estoit Dauphin ,l’an r 378. Exerqdu eoiaſzzjdeïlchzñ R") J38;

Chantepriine' Receueur general des Aydes, pour la guerre', du Premier" Feurier ' '

138 5. iuſèutr au dernier juillet i386, - ~ " 'î — ï ’ï ‘ î ‘

Monſieur Arnault Ameniou Seigneur d’Albrct -, &ñgraríd Chambellan de Fran- Arnault A….

ce , l’an i385. ' Î " - . n-"aa d'ail-nf'

Monſeigneur Guillaume Eueſque de Bethleem Confeffeùrdu Roy , d'eux ?IDEE-adui

cens liures pour ſa penſion de l'année i385. - ï " L .. . Rajdzsy.

Monſeigneur Lyon Roy d’Armenie cinq cens francs par-mîoys pourſa 'pen- Leon Re]

ſion , l’an 1385. v - ~' d'arme-n'a,

Monſeigneur Oliuier Sire de Cliçon 8Lde Belleuille Connestable deFTnice , Bfiïiczdſſzÿ.

deux mille francs d’estat par mois, ainſi que ſon predeceſſeur Connestable Icsran- 158;.

renoir. — -
P Monſeigneur Enguerran dbírgi: Cheualier , Maistre Fauconnierdu Roy qua- Enguerran

tante-cinq francs de gages par mois , i382.. i 383 . i384. 8L 1.33 5, Dïrgu , i335.

Monſeigneur Clement Petit premier Chapelain du Roy cent liures , 1385. Premier cha.

Lou); dr Gjac Eſchançon de France ,parle douzieſme compte dudit Gui/lan_ Fcäam julio]

me Perdrier du premier Iuillet 138E. iuſques au premier Ianuierſuiuant. Et parle Lzcniysle Gia;

I7. compte depuis le premier Ianuier i388 . iuſques au premier luillet i389. Esthſäïfl-lisó

Monſeigneur Robert Dauno] , dit le Galop, Chcualier , Chambellan du Roy , R°bïïF D**

Capitaine de la Cité 8L Marché de Meaux , au lieu de Meffire Pierre Dauno] ſononcle,par Lettres du Roy du 2.6. Auril i386. aux gages d’vn franc par iour, 8L

cent cinquante liures par an.

Monſieur Guillaume ele ſujet , dit le Baſque, Cheualier, Chambellan du Roy, Guillaume a.

1386- . , Ë‘Z’ſg'uë‘f‘í,í{ñ.
Registre cotte E, comm. i381. fin. 1394491. c.

L/!nno r 3S6 . menſi: January” die prima , Dominus Carolus de Ebroicis Rex N3_ Marrle Char

uarræſunigeniia Regis dudum Francia Ludouiei Hutin ſilia , -vir @tique ſhmml adfuNſí-;Zrfl

industrie, ab bar luee ſhbſifactü! est, fato Lulu: , Francia non rondoluit , quarnui: de mjlzsó.

stirloe Regie ſe viuem gloriareiiir emanaſſ? , quodſilzi ſhmster infistum reperir.

' Exiraict' eluſixieſine rompre de Guillaume Danfrenet Treſorier des guerres,

comm. le 1. Mar: 1385. Ôſin. le dernier Feurier 1386,

Monſieur Guillaume des Bordes Cheualier banncret, 8L Baron, Garde de Guillaume

Lauriflambe du Roy , à luy compté de gages de luy 8L de la greigneur partie des äírfïîzîæ; m_

gens d'armes qu’il a eus 8L tenus en ſa compagnie 8L ſoubs ſon gouucmcmcnc és "flambe au

guerres dudit Seigneur,en1a cheuauchéequïl fic ou pays de Flandres,en cnñ. M]- i386.

tention depaſſeren Angleterre l’an i386. vii) ï vj liures.

Au elialoiire intitulé Autre deſpenſe pour deniers payez 8L baillez en prests aux

Ducs,Comtes ,Barons,ó*e. que lc Roy auoit mandez, 8L par eſpecial les Ducs

de Berry, Bourgongne, 8L Bourbon , par ſes Lettres données à PEſClUſe en
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Flandres le 7. Nouembte 1586. pour la cheuauchéeqwilentendoitfaire ou pays

l &Angleterre ,ſant nommez.. ~ '

Guichard Monſieur Guichard Dauphin Chambellan du Roy , 8L Maistre des Arbale

95"???- str_iers de_ France Banneret , vn autre Banneret, ſix Bacheliers , 8L ſeptante-cinq

g, znflÿhſzdEſcuyers , 8L (Lieu , Trompette , 8L Mareſchalcomptez pour vne paye ,receus à

Arlult/lríï" Troyesle z. Septembre 1386 . Ledit Banneret ,vn autre Banneret, cinq Bache

f,'31ſſ6'.""'"’ liers , ſeptante-trois Eſcuyers , 8L Wu , Trompette 8L Mareſchal comptez

pour vne paye , rcueus à Ncufuirolles prés de Doüay le r r. Octobre 1386.

R²°“13""" Monſieur Raoul Sire de Rayneual Banneret , vn Bachelier , 8L treize Eſcuyers

Ëçäſſſid' de ſa compagniesteceusà Amiens le I2.. Septembre I386. Ledit Banneret, vn

autre Bachelier,8L quinze Eſcuyers de ſa compagnie, rcueus à Lille en Flan

dres le 7. Octobre enſuiuant.

Guy Sin a. Monſieur Ga] Sire de Couſant 8L de la Perriere, Banneret, grand Maistre

ä-ËËÈ &Hostel du Roy , huict Cheualiers Bacheliers , 8L ſix vingt Eſcuyers , receus à

pe!, rzsc. Lillele r3. Octobre 1386. Ledit Banneret , ſix Bacheliers, ſix vingt-vn Eſcuyers

rcueus à l’Eſcluſe le 6. Nouembre enſuiuant.

Pierre deMan- MonſieurPierre de Montagu Sire de Maulain Cheualier Bachelier, 8L ſept

"F" ' "8" Eſcuyers de ſa compagnie , receus à Troyes le premier Septembre 1386.

1"" d' MM* Monſieur Iehan de Montagu Cheualier Bachelier, Sire de Sombernon, 8L

“f” ’ “'6' ſept Eſcuyers de ſa compagnie receus à Troyes le 2.. Septembre i386.

fîÿîîîlfgfë* 0nde: de Montagu Eſcuyer, 8L douze autres Eſcuyers de ſa compagnie re—

ceus à Lille en Flandres ſoubs le Sire de Malain ,le I 2.. iour &Octobre 138 6.

f Au ,Regi re des Adueus du Bailliage de Caux ,e/Iant en la Chambre de.: Compte: ,

ol. 6.v°.

Arné ou Amſ- Sçachent cuit que nous Amc] Comte de Sauoye aueuons tenir en ſoy 8L hom

;lfjïgggjîë“ mage de Monſieurle Roy nostre Comté 8L terre de Mauleurier, aſſis en Nor

1587. ' mandie au Bailliage de Caux , auec toutes les appartenances 8L appendances' de

icelle. Et en teſmoin de ce cestes preſentes Lettres auons ſcellé de nostre Seel.

Donné à Paris le a2..iour de Ianuier i387. ſelon le vſage de Rome.

Raoul le Voi- &Magaſin Radulphus de Vicinis, Mag/st” Request/mcm Hoffiity” Regis, nobili

ſi"" W7' tatus pcrLit. Reg. dat. Gornaij menſe Septemb. l387.f0l. ii ‘ xxiiij.

2,211154!! Monſieur Arnaud Amenian Sire de Laheret,'8L grand Chambellan de France,

'r387.8L 1396. ,

Guy d, cm_ Meffire Ga) Sire de Couſant Cheualier , grand Maistre de PHostel du Roy

ſm. 138:. 1388. Exrraict d” canzpre de Iehan le Flamenc Treſorier des guerres, du r. Se

’5’7' ſtcmhrel387. irc/dues aa r. Mar: 1388. Entre ceux qui firent le voyage d'Alle—

magne auec le Roy ſont nommez.

Guichard A Meffire Guichard Dauphin Sire de Ialígnj, Cheualier , Maistre des Arba

ïläïäffllíſs lestriers de France , Banneret , dix-huict E cuyers , Oxueu , Trompette 8L Mareſ

, ' ' chal, 8L trois Menestrels , par certification dudit Meſſire Guichard des 4. Aoust ,

1. Septembre , 8 . Octobre 1388 . cinq cens quatorze liures dix ſols.

Guühumc A Meſſire Guillaume de: Borde: Cheualier,Garde de Loriflambe du Roy, pour

du Bar-ln, luy Banneret, cinq autres Cheualiers Bacheliers, 8L vingt-ſix Eſcuyers qui ont

517122-41325- ſcſuy audit voyage depuis le r5. Aoust r 38 8 . iuſques au r . Septembre exclus , ó-c.

Arnaucſifima- Ulrnaud Amanien d’Albret grand Chambellan deFrance, I388.

d'Ath” Au compte de Macé Heron Receueur general des Aydes pour le faict de la

Iean). Noble, guerre ,l'an i 38 8.

'539- A Iehan le Nohle Eſpicier , varlet de chambre du Roy , pour certaine quanti

té de torches 8L de cierges éualuez à deux mille liures de cire, employez à l'ob—

ſeque de feu Meſſlre Bertrand du Guest/in Connestable de France , que ledit Sei

gneur ſit faire à S. Denys en France les ſix 8L ſeptieſmeiour de May I389.

Conſcſſcur de A Iehan Pape/in de l’Ordre des Freres Mineurs, Conſeſſeur de la Reyne,

l' R""""89' deux cens Francs pour luy 8L ſon compagnon , pour ſes gages de l'année I389.

Au Registre intitulé, Liure de: Fcefl de la Recepte de Trajet, cotté Cïfiz/.lxxï

est
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cstſaducu du Comtéade Ioigny , baillé au Roy parlean' de' Noyerrcorñkeîüièz. "

Ioigny ,du 2.6. Aouſi: 1389.. duquelcstextraitce quienſuiigfolr lxxÏlſ-Q°.'IÏËH)
Souloit encore tenir-de nioy' Phil/ioye: Sire de Ligniereojlcs-.Cihoſès cyédbflbus - :Mr

nommées , leſquelles Mrc Bureau de la Riuiere Cheualier tient à 'preſent ,ëcefï '

à ſçauoir la Chastellenie de la 'Fertéde la Lofloiere , ainſicomme elle) ſe comporte ‘ t' ~~'ſi

delong ô( de large, &routes les vappartenanccs 8c dependance-s dîcelle-,î-'óïtî

fol. lxxiiu'. 'v°. Item ,le fié M” Iean de Courtena] , 6L M" Pierre de Cout-tend] ("canule-kikou f_

à Nuilly', qui peut bien valoir de rente enuiron cinquanteliurcs par aircfol, Pierre dKCotIrÎ

Ixoevtÿ'. 11°. Item , S ix arpens 8c demy de terre ou enuiron , renards aux bois Mont "W- 1339

ſieur Pierre de Courte/ia)- Seigneur de Nuilly ,ó-c, fil, ijzj. xx zz!) ſum* Ticnncn! Pierre Salem.:

dudit Seigneur (Bureau de la Riuierc) en fié , &il les tienrdc mo): , lcsî Perſon_ deNmäj_ I -

nes quienſuiucnt ,destäſçauoir le Seigneur de Garehyâlcs hoirs ſeu Mcffiré ſi

Iean de la Riuiere , les hoirs ſeu Meſſire Guidaume de Dioy ,’ Meſſire Pur… de

Courtena] , 8Lc. fol. vitj 1x 71°. Item , Meffire Pierrede Courtena] Cheualier

Sire de Nuilly , tient de moy en fié ce que ſouloit tenir Iean de Saint-Verain. En

fol. 'viij xx' 'attiſ- 1tem , ſeallzde Courlena] Sire dela Ferté dc la Louppiere ſi cem- Iean Seigne”,

me il ſe comporte ,enſemble la Chastellenie de ladite Ferté-,ó-e. ” '.1 dela Fm; a.

Dominu: Guillelmus Martelli milesôc CarnbellanusDomini Regie, ao Sauua

'gius de Ieucourt scutifer é Primus Panetatius dicti Domini, donum eiſäem fi- Martel. San.

ólum ad bareditatem de 'treoentis lili. terra 'vel redditu: annui ſhp. boni: deflincti ?Lgſîſlſzgëf

GuillclmiCambellani Soutiferi Prflſſterſha demerita iustitiati _per Lit. Reg. an. 8. - ~

Den-mb. r 90. ~ ‘ ~ l .

A @Alim Bude: Eſcuyer d’eſcurie de Monſieur le Duc de Tourainequatrc Alain 374m'

cens francs d’or par Lettres du Roy , u.. Feurier139r. pour les bons 6c agreable; 139[

ſeruices qu’il a faits au Roy , nonobstant tous autres dons à luy Faits autres ſois par

ledit Seigneur , ét. A luy autre don de cinq cens Francs d’or par Lem-es du Roy:

du 2.5.Mars 1 z92..pour ſes bons 6c agreables ſeruiccs. Compte dudit LoujrHemonë

A Maistres Regnault I-'reron premier Phyſicien du Roy ,' Eurart de Coucy , Ga- Mcdecin, '

leran dePcndret , Thom-o: de Sainct Pierre, Guillaume Boucher , Iean de Beau- chirurgiens,

moni , Raoul de Herbes , Œ/[arttn Gazel , Pierre Dauſſonz Mathieu Regnault, f: 2501x1339??

Regnier de Chasteaux ,Guidaume de la Chambre,!ean Durant,simon Alegret,

Enguerran de Sainct Fuſſlen, Pierre Dareth , Ieloan Vaignon, Jubr] le Riche,

Ifi1”PUlny0n,H0ii07!/ de Pucheuillier, Iean le Lieure, 8c Maistre Guillaume le

Pelletier Plÿſivíln! , 8C Maistres Iean Adam-Sc Pierre Gaultier Chirurgien: dudit

Seigneur ,8L 'T/ieuenin de Marle Alootliioaire d’iceluy Seigneur,auſquelsle Roy

par ſes Lctres données au Bois de Vincennes le 19. Iuillet 1393. a donné de gra

ce ſpeciale la ſomme de deux mille cinq cens francs pour vne ſois: Au compte

de laoque: Hemon Receueur general és Aydes , 139 z.

Au compte de Idique: Hemon Receueur general des Aydes , ordonnées pour

le Faict de la guerre , pour l'année I393.

Le Royafait bailler au Sire de Gallfüllît, qui s’en va outre mer ,cent francs, Le Sire de
i I393* Gaucourt,

Domim” hcobus de B°l~b°ni° mile! z dominus de Prcaux , cognatu: domini Re- ;äzäucs d'

gi: , inſhitutu: magnus Buticularius Francia: , Per Lit. Reg. dat. Pari/I 2.6. July" Bourbon-im.

1397. é* 16. die \jupe/Ii _l/èqflfflfl! praſiirit in Camera Computorum Pari/I ſolitum

iuramentum pro Officio primi Præſidentis laïci in Camera prædicta , quod Ofſi

oiumſhectare ditebatur magna Buticulario Franche quioumque ſit , licèt in Literie Re

gii: priedicti: de /ioo tou/la ſiat mentio. ~

\ A Monſieur Ga) Sire dela Roche-guyon Cheualier, Conſeiller 8c Cham- Guy dela Ro

bellan du Roy , &grand Pannetier de France i396. 1399.6: 1480. Comte d'Ale- ſſh"3“]’”'

' . 1396. [Z99,

xand. le Bour/ter, Receueur general des Aydes. é. 143°_

Petrus de laTremoille Seunfergardiaior Abbatiæ de Luxcu , in Comitatu E”. ?[214

undie ,Per Liz. Regular. Par/ſ 7. [ulij I397. 1397

Robertus de Mondoucet, dictue le -Borgne , soutifèr torpori: damim' Regi: in- Robert de

Ggggg
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Mor-loue”. stitutu: , primo: Seutifcr cor/mi: , é- magnu: Mdgtſier magna Soutifiri-e domine' [nyfij

W7' _Regihſer :io: Lit. dat. 2.7. August: 1397.

10'175 d' S"- , . Lou): de Sancerre-a fait au Roy la ſoy 8L hommage de la Charge de Connesta

wmfflſ ble de France le vingt-deuxieſmc Septembre mille trois cens nonante-ſept. z

“RW” >_ , Dominu: Iohannes dominos de Rieux 8L de Rupeſorti milehinſiitutu: Mare[

callus Franciæ ,_ loco dornim Ludouici de Sacroccſare , conſiaoulartj' Francia ,

per Lit. Reg. dat. 19. Deer-mori: r z97.

ZÏZÎŸPÃÇÏC* Domino: Iohannes de Gaucoutt mil”, institotu: Magistet aquarum 8L fore;

d, z. bmw… statutn loro Petri de la Ctique, in patrii: Franc” , Campanie , Brique, per Lit.

WS- Reg. dat. 15. Octolz, 1398.

llîgggſilijeriçazríisdï lxlonſeigneur Eaguerran de Largo) Choualiet ,Maistre Fauconnier du Roy,

‘ ' x 9 . ' . .

Iran d-Gïu- 3 Dominu: Iohannes de Gaucourt mile: , Magister aquarum 8L ſorestarum Re

fflm' W9' gni, per Lit. Reg. dat. 2.0. L/Iugusti I398. quodringentiſraneiloro 'uadiit ſim. Ex

traict du Regist. Con/statu: Bell/littoral” Proud-Marino 1399.

lacqugs d' i Jacque: de Bourbon Sire d’Argies , Preaux , d’Angu, 8L Thury, grand Bou

kfflb” "°°~ teiller de France , afait au Roy la ſoy 8L hommage de la terre d’Argies , mouuant

dudit Seigneur à cauſe de Beauuais , du 26. Feutier 1,40 o.

Le Patriatche d'Alexandrie ,les Archeueſques de Sens , 8L d’Aux ,les Eueſ

ques de Noyon , de Tournay , de Meaux, de Chartres 8L de Poictiers , Loo): de

Bourbon , dit de la Marche , Meſſire bloque: de Bourbon , le grand Maistre

d’Hostel ,l’Admiral,les Seigneurs de Baſqueuille, de I-Ieugueuille, 8L d'Au

Emeneiputio” mont, pluſieurs de Parlement , 8L de la Chambre des Comptes, les Treſoriers

lÿflggîff' de France,8Lpluſieurs autres, ilémancipa 8L aagea Noſſeigneurs les Ducs de

viidzſïdîzx Guyenne ſon aiſne fils,8L_de Touraine ſon ſecond fils. Aprés il receut dudit

'nf-m- Monſieur de Guyenne l'hommage du Duchié de Guyenne. Aprés il teccut du

dit Monſieur de Touraine l'hommage du Duchiê de Touraine. t

Ceiour Monſieur le Duc de Berry reſigna és mains du Roy les Duchié de

z, ſi,, 4:1, Berry , Comté de Poitou , reſcrué a luy ſon viage eſdits Duchiê 8L Comté, du

Pmïdí" 7:9- quel il vſeta comme proprietaire; 8L auſſi teſerué a luy , que -ſe il auoit hoir maſ

“'°" le de ſon corps procreé en mariage , ladite reſignation ſera de nulle valeur.

Aprés cele Roy recent ledit Monſieur deTouraine en hommage deſdits Duché

de Berry 8L Comté de Poitou , leſquels auſſl il luy auoit donnez parauant à les

auoir aprés la mort dudit Monſieur de Berry. Auffi rcceut-il ce iour ledit Mon

ſieur de Berry en hommage du viage qu’il a retenu és Duchié 8L Comté deſſus

dites. Ainſi ſigné, 1. de Sancti.” Et requist ledit .Argentin de parla Reyne ‘a

meſdits Seigneurs,quc ils ne voulſiſſent conſentir que aucune choſe ſust alie

née comment que ce ſoit , des domaines du Duchié de Berry 8L Comté de Poi

tou ,appartenans à Monſieur de Touraine en Proprieté, ſelon ce qu’il est cy

deſſus declare ,8L offrit à ſaire ſoy des Lettres dont cy -deſſus est faite men

tion,quand beſoin en ſera, 8L ſimestietestoit ſe y oppoſoit. ‘

c", d, CM_ A Meffire Go) Sire de Couſhnt 8L de la Perriere Cheualiet , Conſeiller du

ſw- 1401- Roy , 8L grand Chambellan de France, deux mille liurcs de penſion pour vn an ,

par Lettres du Roy du 4. Octobre 140i. idem 1402,. 1403.1404.

Guillaume a- Dominu: Guillclmus de Meleduno Comes Tancaruillæ, inſhituto: magnus

MMM' ‘4°²' Buticularius Francia! ,par Lit. Reg. dat. Pari/I Penultima die Aprili: 1402.. é' 5.

die menſi: xvatjſèquenti: praſiitit in Camera Compotorunt iuromentum ſolitum.

Charles d'Al. C/Mrle: Seigneur de Lebret 8L de Sully Connestable de France , par Lettres

ÎZÏ données äParisle 5. iour de Feutier I402.. il en ſit la ſoy 8L l'hommage au Roy

le zr. dudit mois de Feutier enſuiuant 140 z.

8:01:15: Domino: deHcugucuille retentit: Magister Balisteriorum , loco domini Gui

fhjtd ou; Êhardi Dauphin noyer defuncti ,ïvirtute Lltterarum Regi: dat. Pariſ. 7. die Decem

phin , x40;- ſlJ I405 .

Anmofilicró- A Meſſire Iehan Mairgſſê Aumoſnier 8L premier Chapelain de la Reyne,quatte

LAM44
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cens quatre-vingtſrancs , que le Roy a ordonné luy estre baillez , pour em- Premier Chañ

ployer au ſaict de Paumoſne de la Reyne , pour Fannée commencée le I. Octo- Ëdëm d' l"

bre 140 4 . ſçauoir pour chacun mois quarante Francs. VM' H04'

A Meſſire Char/n "‘ Sire de Lebrec Connestable de France, deux mille francs * Dm 1c Fc

par mois pour ſon Office de Connestable , 1404. ainſi que ſes predeceſſeurs ËLËÏÎCÊFÃÏÃI,

Connestables. , bret, I404.

Extract du [amplepremier de Iaques Lempereur Eſcuyer , Eſchançon du Roy

8L garde des deniers de ſes coffres , comrlhlrſſrcmterfllël] i4o4.ó~ſi”. lc i5. Septem

bre enſhiuaïzt. ' _

A Meſſire !c/M” Seigneur de Montagu , Vidame de Laonnois , Conſeiller 8c m" l'MW

ſOUUCF-*ln Mliſhc &Hoſtel du Roy , pour ſa penſion ſur les coffres du Roy , deux

 

mille quatre cens francs par an. «TH-aſie ,N04. ñ

A Meſſire [r/la” Seigneur de Hangcst Seigneur de Heugueuille,Conſeillcr Iean d-H-n

ôL Chambellan du Roy, 8L Maistre des Arbalellriers de France, pour ſa pen

ſion par an ſur les coffres du Roy deux mille quatre cens Francs . du Arbnle

Meſſire 1M” de Hangtſff Sire de Heugueuille ,Conſeiller &c Chambellan dnstîffl" N°4'

Roy , Maistre des Arbalestriers de France , Capitaine de la ville 8c chastel du

Crotoy ,auquelle Roy donne par an la ſomme de deux mille liures, pour tenir

en ladite ville iournellement trente Arbaleſtrierspout' la garde d'icelle, par Lec

tres donneesa Paris le i2.. May I404. Extr. du compte de Macé Heron Treſorier

des guerres , pourſan i404. il Festoit encor i9. Aoust i410.

Dar/dima Petrus de Breban , dictud Clignec , Admiraldus maris , loto domim' Piel-red: Bu

Reginaldi de Trye, per Lit. Regis dat. Parzſprima du L/!ffln/.rz 1405. 9:2; “ges-ln

Idem dominur Petrus Capitaneus castri Rothomagi, p” LH. R--;q.a'at. 'UÎſilPÏ-I. ê; 1,). , 14°,,

A Madame Iamm' de Pest/n” Dame de Brion , veufiie de ſeu Meſſire Laujrde 1"5“°4"P’ſ~

Gja( Cheualier,deux mille Francs pour luy ayder à payerles frais qu'elle auoitfaits , à marier deux de ſes filles , 1405.

Neufieſme compte d'Alexandre le Bouc/Mr Receueur general des Aydes, x40 6. Guy d' Caï

A Monſieur Ga] Seigneur de Cou/km 8c de la Perriere, grand Chambcllanſ‘""“'°7'

de France , r 407. &c ſouuerain Maistre d’Hostel du Ro)l , 1396.

Extract da compte de Guillaume Barbery Eſcuyer d'eſcurie du Roy, &c na

guieres garde 6c gouuerneur de la reuenuë des deniers de ſes coffres, 1407.

aprés Paſques.

A Monſeigneur Phi/IPF!! Seigneur de Linieres Conſeiller 8L Chambellan du PhilípPïï i5

. . Lime": Cha

Roy , 3c grand (Lg-eux de France , la ſomme de vingt-cinq francs ſur ſa penſion , [Mflœÿqwäd

qui eſt de deux cens francs par an ,ſuiuant le roolle ſigné de la main du Roy ,le Ven-nuev

zo. Auril I407 . aprés Paſques.

Domina! Iohannes de Hangest mil” , domima dicti [ati , irlstilutm Magister Iean de Han

Balisteriorum domini Regis , 'Ulflllſt Literamm Rrgiaram , dd”. Parzſï 8. du St-"fl 'W7'

ptemb. r4o7.

Domina: Iaeobus deCastcllione iffſhiflltw Admiraldus maris, lara damim' Pe- laïque,s J'

tri de Brebanffler Lit. 1kg. dat. Par/ff Zÿk/ÏFÏÏIIÃ 1408. C’fl’”°’“'°"

Extraict d’vn vieil Registre de la Chambre des Comptes, estant en la Cham

lïre d'Anna, ſol. iiij “ xv.

Die 16. mmſi: January" 1408. Andegdui-e i” rez/Irc ibidcm circa bar-dm tertia”

Past- medium noctem ,im/ita dominis Iolens Jeruſalem d' Sirtlix Regina , ac L/fndega

#il Dtmſſft , can/br: iſſustrffimi Pritmjzi: Ludouici Regis Rtgnomm PÛîïdiC70Ïa77l,

Dati/élit , 8Lc.}7tpcrítſilium, qui Rcnacus nomme bdpnſimtix fmt der/omindtu: i”

ECC/ef/Îd L/Indtgduenſi , Compatrcſquc fammt Rruercndt” Pat” i” Christo domim” Hai/ſum l'

T. Abbas Sancti Albini , é' cgregius 'vir Iohannes Comes Aquilæ ,ſilim quorz- René d'An

dam Comm: de Parc/ze, ó- dominu: Guillelmus de Rupibus Mil” , 'Uni cum AÉ- "°“>’4°²

batiffi: Beat-e Marzle Andtgdnnlſi: , 8Lc. ó- ?lamp/arcs dll] NoóilerPïlſênt” , 6Lc. mm

(ere-i: cemum ardemibu: , 8Lc./Eu torc/yis, 6Lc. Louyshmui.

Meffire Lou); de Bourbon Comte de Vendoſme, grand Chambellan de Fran- 110”, X408.

G g g g g 11
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ce ſurlaſomme de trois mille francs uc le R l /a” ſul ſ95 coffres 1 a receu la ſomme decrlnille ſrarîzs ;Zrîrlîigglrlncſ de ?gendre p#

du R-oy ’ du u' Iuin I403- Extraict du trolſilſneó-derniercom :e c la ma…

PcrcuFEſcuycr ' Eſchmçon d" ROY ,8L garde des deniers dePſ e Ëqucs Lem

le premier Auril Moz-,uuant Paſqua' ó- ſi,, L, d” . Cs c0 ſes , conzm,

lcmdgſhm_ M a. b _ 2 . ' Hut' Noueneb. 1408.1410. l xu”. u". e ire Ie an Seigneur de Montag” , Vldamc dc Lam… - - 4 x*

ſouueram Maiſtre &Hostel du ROY, adeuxmille liure olſS a Conſeiller a

_coffres du Roy , ſuiuantledit roole ilvid s Pour a Penſion ſi" les

}:;‘:l‘:‘°zſ“" Meſſite Iean de Bourbon Chambellan du Ro a d '. fion ſurles coffres du Roy (c'est à dire U; Y, ſ .OUZc cens liures de pen

Iuin I408. ibid. ffictrgſſct) …nam la… mole- du zz.

Extract du onzieſme com te d’Alexa d l BAydcsſiurle faict de 1a guírre, Pour :nſacn etancjärſztcſ Receueur general des

mlmffiuóſderflier sefumhc I409. a - Premier Octobre , ó-ſin. le

' ch~ — M ſſ ‘ - -ELTA-pair” 1;: il lïcífpjiträélsel/ſíä :Ï/Êzzreſſe" Aumoſmer &premlerChapelain dela Reyne, I408

(]m.!4o , - . -

Confeſſeur ó- A 'Maistre 15/74” Dfflſſflnu] confeſſe" 5c M -
. st t '

gÏÏ-fiiÏ-“Î d" .le PUCA? Guyenne ,pouſſes gages ou Pênſion :lle: ;:43 ÎÏCÊIC die Monſeigneur

140:. de lannee commencer: le premier iour d'Octobre r O8 deſæ a ,Ô Cfmfiſſë”,

.mandcmcntdujRoydu 2.8.Mars r og 4 - eux cens liures par

ËZÊÇ-ſiierdu A Maistre Guillaume Leueſque Aîlmdfirier de Monſieur 1 D d"°*' Dauphln dc viennois > “m5“l” “Uſes Pour conuertit en aucmolic c Guyenne ’

ËÊÏÎKXÏËÛ”- _ Florldas Dalphiniſiliu: natural” domini Roberti Dal hi ~ 1125x408' '

. bite coloula gcnitusſvidelictt ex dicte Roberto coniugaz, &PH E* ſi” m, ex pront

gutu, kgitimatutPcrLitter-ta Rigi: dut-a 2-3. luni' r 16 d 'a e a Roſen' com”.
[Abt-tram Partſienſi Ex R iſt C ' ' j 4 Tm “.'."‘ñſi"’"“"st-"dmſim

Arnaucl daLa- A cg ' auarumflnclp' 16' dlc Maui] I O8 f l lunùmuos. _ rnaldus de Lauedan Armiger Senestallu: Bigorre inſiltflnflc - .0 . xxv.

Rude Lou-rdc &mſi-allie Toloſe , neuiter recuperati ê niianilz d I . Ÿpuancuï C9-

Pierre de.: Eſ. Bcarmé eiutſilÿ tClÏHſÎiIlI/i par”, ,HSE-tuner Lit m. l_ ;:5 Omlm 'I-Ohannls de

ËÎJÎËIÏÎËLÏZÎ Pan-im” Petrus de Eſſarcis milehinstttutu: Ptit 0%: I'm] 1408' ñ

,u-Uhuos_ Guillelmi dc Tignonuille, per Lit. Re!, J4; yſhmſ: dieu; Ûllſienſis IW dëmmi

. A_ Maiſtre !eau Coitrterugſſi Docteur-cn Theolo ic C Prſîl-îluos' .

l ?in ROY-Par Lettres du ROY du 18. Mars 1409 lg form on :il lîrëcAumoſnlcr

l 8 iour, Pourallerôc demeurer par deuers nostre SainctP rml: Pe …ct francs par

4° - yer: iceluy Seigneur. Le Roy par ſes Lettres Patcntîscdcînnîſſîîc,Îcpœçoſlmcr

um xEOS-auoirrcttnu ledit M. istr 1 ' - s m5 ° n'

pour ſon Conſeiller enſon grandaCorîſeiclln Caynſſmſſi Mêlstrc en Theologic'

nQisPaſan. . “mx gages de Cmq ccm liures cour

-Extflïicî d!! l'OMPI( d'Antoine _des .chant, &c garde des deniers de l' Eſpargnead: Rd:uyîlb, olnſclucr ’ varlet trad'

m i d lUſÃucS au dernier Sepzembœ enſuiuant 141° l' a P 1S e 2.6. Octobre 14.9,

…pam e Gaui-ain de Dreux Eſçuyef Varl . hD M140" MOD-Felix liures tournois quelediit scigflêîfnlîlyaîcdîïuîoy :le u' Decembre

vne fois,des deniers de ſon Eſpargne pour conſider t' aîs c ſa grace' Pour

ſïïulccsôè Plaiſirs qu-illuy a faits. ’ ² m" “bm” &agreable-s

1.0 a 3 . A Monſei neu L B .“:Ï‘:”Ïu' dfflïblca" - &ggrancri CÏÂXÊÏMliïläîſiègîéäiedfzvfndëſffl*> Seigneur de Mout

. a ' ~le Ray fluy a donnez des deniers de ſon Eſpargnenîlaîtlÿrîllèrcs (gm

gran_ s "m qlrilluy conuient faire chac ' ’ - a m? cs

conîlnucuçmcnt z &C auſſl des ſeruices quïllllilyîllæloictfèaíiîzletrîpuï ’ ääucl Il est

:ZI-fil:- m Die I2.. menſir Marty" 1409. Ludouicus Rex Sicilia Dax Ljnd" ce' .

d' Sid" l” j db Eſſlffil Ba… MUHÜ" \Mdígaffl P70 @linda d/'lld Rond-em é' 1:11:32.
I , ' “ a ' . \ 4 2 I '

ra u, 14.9 eratfistum Beat! Gregory ,d dlctu: domini” Rex 'UIM tune conforteſida Yolendzpeí:

gerunt apud .Su/interuni
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_ Don-inter Guichardus Dauphin milehdamintt: de [Align], de nauo ordinateur ó- Guiïlffltl

inſlitutu: MagnusôL ſuperior Magister HoſpitijRegis ,loco defuncti don-ini Phi- ":7,

lippi de Monte-acute ,par Lttero: Reg. dut. Ultimo die Octob. I409. Atoniî-îu.

Darntnut Petrus de Eſſartis miles, (Janſilinritt: ó- Mogt/ier Hoffizzy" 1333,', ordi”- LFB-d E

tut óïstuóilttus in Oflîtia niagni Buticulotarir Frantie, ó-prirni Gamer-e Campo-t. da ~ ſalrÏlÈiË-zſfie

mini Regis Pari/I Preſident” loto damini Comitis de Tancaruilla , qui de drift: d' T"’""""'

affieiisſiu de dtcto ofſitioſe exoneruutt in mentaux darnini Regtpustraut Per etui' Lit. l' ' mo'

constat, dut. Por/ſal. lulu" 1410 .

Philippus con/et Niuernenſisó' Rethel. stulóilitu: in afſiaiornogiti Comemry” Fran- Ph“JP” C5”

fil ,P67 LiLReg. dat. Pdf/ſr 2.9. August, 141°_ Tiznit!"

Galuanus de Droeis Varlctus ſcindens Regis, institutut Capitaneus & Custos Gauunín d'

castri Baiocenſis loto domini Yonis de Veteriponte ini/iii.; ,per Lit. Reg. dati rUl. äízuëzYpnx-:e

tirnu die Auger/h 1410. . P > 4 '

Domini-ex Waleranus Comes de Linco 8L Sancti Paoli , ſummus Magistcr 5c Vualeran cru

reformater generalis aquarum8L forestarum Regis, ard/n-itut Ôſidl-tlitut in effi_ 'ſii-IP-ïtdl

fflï n'agit' Bffllfldüïfflj 15'74"11, Gamer-cuite Cornpatorum Regis Por/f ſirirni Pra-ſide”

lis , loca damini Petri de Eſſartis mil/tt: , Canſiliuriique Ô .aug/In- Hflffiitff… RF” ,

qui de dictis ofſictis ſi exanemuit in Menibus darnini Regis , Frantz-mt de ein: Lite

ris dati: Por/f 2.9. die Octolz. 1410. ‘

Domini” Guillelmus de Gamachiis miles , Cambcllanus domini Regis, ordi- Gufflaum 4,

meu.: &stella/ixus Mag Ester Venator8L GubernatorVcnet-iæ RegisJoeo Rfflbzfli Gmnrhei.

de Francouilla , votontper eiur restgndtianern , per Lit. Regis d”. a9. Deſlctllîó 1410.

A Gduuain de Dreux Eſcuyer, Varlct tranchant du Roy , l; I5_ Amd 14m. …Q .

centliures queleditSeigneurluy a donnez des deniers de ſon Eſpargne ,pour Ga-“uîſi” d'

conſideration des bons 8L agreables ſeruices qu'il luy a faits en ſon Office, 8L Dun' …oſi

autrement.

g Le Roy par ſes Lettres du 19. Auril i410. a donné a aucuns de ſes Officiers

la ſomme de cinq mille liures , qu’il a ordonné leur estre distribuée par le

dit Antoine de: Ej/ors ,ſuiuant le roole ſait par Monſeigneur le Comte de Ven* Antoineder

doſme grand Chambellan , entre leſquels ſont nommez: Effim- !+10

Monſeigneur Get/chard Dalphin Cheualicr, Conſeiller8Lſouuerain Maistre cuichzzdod_
d'Hostel du Roy par ſa quittance du 2.6. Auril r4! o. deux censliures. Pb"- ñ 141m A

Pierre de Guiry , dit le Gally! , Eſcuyer du corps du R oy ,par ſa quittance du pie… d, Gy_

2.3.May r4ro.vingt-cinqliures. rjfditleca

Robinet le Tirant premier Varlettranchant du Roy ,par ſa quittance du 2.3. ,j'm

May , centliures. m…

Le Roy par ſeſdites Lettres du r9. Auril r4ro. a encore donné à ſes Cham

bellans 8L autres Officiers la ſomme de ſeize mille liures , qui leur ont esté distri~

buez par ledit Antoine du Pj/ſirs, ſuiuant vn roole de Monſeigneur le Comte de

Vendoſme grand Chambellan , entre leſquels ſont nommez:

Ledit Monſeigneur le Comte de Vendoſme , par ſa quittance du 2.8.Septem

bre 1410. deux mille deux cens liures.

Monſeigneur Iehan de Bourbon Cheualicr Chambellan du Roy par ſa quirtan- l… d, 1;….

ee du 2.9. Septembre I4! o. cinq cens liures. lw»- 141°

Meſſlre GuichardDolphin Cheualicr , Conſeiller , 8L ſouuerain Maistre ell-lo» GuichardDuF

stel du Ro_y ,par ſa quittance du 2.8. Septembre r4! o. quatre censlinregóe. Phi-L 1410

Meſſlre Euſhothe de Goncourt Cheualier , Chambellan 8L grand Faucormier Eustache J*

du Roy , par ſa quittance du 2.2.. Septembre I410. deux cens liures, . fſſïffl",

Meſſire Gndtfi/r de la Salle Cheualier,ChambellanduRoy par ſa quittance CIM” J, ,

du a6. Decembre r4! o. centliures. Siu., X410.

Pierre de Cuir] , dit le Golay, Eſcuyer du corps du Roy, par ſa quittance du pren-cd. (M.

10 Decembre 1410. quatre-vingt liures. rr, IE- te Ga

C"M71" d? 1,1/1** premier Eſchançon du Roy,par ſa quittance du dernier Se*- Lîîÿghfi:

ptembre r4Io.quatre-vingtl1ures. l'Iſle. 141e.

Ggggg iii
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Gauuain i. Gauuain de Dreux Varlet tranchant du Roy , par ſa quittance du 13. Octobre'

D"'“"“"°‘ r41o.centliurcs.

Dans le Registre cotté G ,les droicts appartcnans au Chambrier de France,

au ſol. vi 'x xvii.

Bruneau de s. Domino; Btunellus de Sancto Claro mile: , eommrffin é' ordinaire; Custos Prz

Cl""4î°~ poſitutæ Pariſienſis quandiu Registlacuerit, loto domini Petri de Eſſartis exo/tera

ii ex eadem Prxpoſitura ,per Literat Regis dati” Parrſiu: 2.8. Octobrti 1410. Ce Meſ.

ſire Bruneau de Saint? Cler shppelloit Iean de Sainct Cler, dit Brin/eau , il estoit

Maistre d’Hostel du Roy , Seigneur du Pleſſis , 8L Capitaine de la ville de Man

te (Cest à rlire Gouuerneut) des l’an I384. Il fut deſchargé de cette charge de

Capitaine de Mante par Lettres du Roy du I o. Ianuier 1413. 8L en ſon lieu ſuc

estably Meſſire Iean de la Heuze , dit le Baudr-iin Cheualier , par Lettres du

Roy du 13. Ianuier 1413. Ledit de [.1 Heu-ze estant decedé en 14152101” de Sainct

Cler eut encore cette charge, qu’il exerçaiuſques au Ieudy 2.1. May I416.qu’il

deceda ; 8L fut estably Capitaine de Mante aprés luy Meſſire Iean de Tournebu

Cheualier , par Lettres du Roy données le 16. Iuillet 1416. comme il s'apprend

des Comptes du Domaine de Mante é' de Meu/ent.

Amé de s.- L'hommage rendu au Roy parle/jme' Comte de Sauoye , pour la Vicomté 8L

'Wi' i 1410- terre de Mauleurier en Normandie. A Paris le 17. Nouembre 1410.19!, vii l! ij.

Simon de Meſſire Simon de Dreux Cheualier, 8L ſix Eſcuyers de ſa compagnie ,du nom

D"'“‘ i ‘4‘° bre des gens d'armes de Yl-Iostel du Roy , reccus à Paris le 18. Septembre 141 o.

ſpubs le gouuernement de Monſieur Guiobart Dolphin grand Maistre d’Hostel

u Roy.

Eſhctivn du l Ibid. fol. iiii !l xviii v°. .Die a6. menſit [une], Eleiîio Papdlit flcta fiitt Piſis,

1d_ Aicxmdm 'videlitet in perſona oenerandtſiinzi Pair” domini Petri de Candia , natione Greta

V. 1410. mſn,, in ſhtro -ſiinctd Sji/odo ibi fxſstfſltó' , oui' nomen impoſiinm fait inde ratione

Papatu: é* totius *Unioniz Ete/eſt) Alexander Papa quintus ,Froutprediediiim exti

titſerfiatrem lo. Danire Ordinii Fratrurn Minorum Afldfgdíl. in preſintia ini/i

t.e é" excellent. dor/zine Yolcndis Regina Ieruſhlem ó- Siiilie , Dllíl .roue e/!nde

, au”,

gïiſîínlïx* Damoiſelle Chri/Zine de Pia-in vcufue de M. Estienne du Co/Iel iadis Clerc,

’ 4 ' Notaire 8L Secretaire du Roy ,fille de Tbomde de Boulogne ConſeillercSLAstrolo

giendufeu Roy Cbarles, 13. May i411.

Êustachâd- A Meſſire Dust-celte de Gaoeourt Cheualier, Chambellan 8L grand Fauconnier

xſxçfo" ’ ?u lÈpy, du 2.. lourde May r4it.cinquante liures que le Roy luy a donnez de

on ar ne.

IF" ËLFËW' league? de Kaernien Sriitiflr, rctlñtl” in offiïïeio Prime' .Youtifi-ri de eorpore Regis ,

Zitginſſizpî: ó- rnagtti ÀIilgstrlſh-Ü Sutil/liſt: ,loro Philip? de Gireſine dicti Cordelier , oerti:

Card-lien tauſit exonerdti , per Lit. Reno. dt. i7. Detent . 1411.

W** y Domino: Ludouicus de Loingny mile: , Conſiliariot cb- Cambe/lanus Regilneom

íñïîuîîfçbczz' mi us d' ordinaire: per tao-dant prouiffonii ad eieeriitiurn ofſioÿ' Mareſiadi Francia”

de meu,, to domini de Rieux Mareſcalli Francine, qui proper antiouitatem dv debilitatem

14”- ampliur ad dictum of-'ïeiÿ exereitiurn Ware neon/bat , loro deſiruiendo ofſiiio prie/iba

toper dictum de Loingny adloriltilegia ,jiane/nſia: ,libertatesó-emolumenta conſide

ta , é' ad 'vadia ſëu penſionem ,ſibiíoer alias Litteraa Regis ordinanda durante 'vita di

cti de Rietux. Et bloc 't-irtuteLiterarnm Reg. dat. 4. Februariſ' I411. Sicſignat. Pat

le Roy en on Con eil , ouquel le Roy de Cecile , Meſſieurs les Ducs de Guien

ne 8L de Bourgongne ,les Comtes de Mortaing 8L de Neuers, Lou): Duc en Ba

uiere,8Lautres estoient,G. Barra”. Et thmenſi: r-edicti r-çſhitit in Camera Par..
Limenti , d” intntſoliiurn iuramentum. P P

Dauidd, M_ Dauid de Remb/ire: Conſeiller8L Chambellan du Roy, fait Maistre des Ar

1mm- Icnn de balestriers de France, en la place de Ieban de Hange' ,qui tenoitle party des

H"’“fl"’…' O l ~ L r d Ro don ’ ‘ Paris le 2.0. Feur' 1 l Il -
r eannois,par etr es u y nees a 1er 4 l. enpre

sta le ſermentau Parlement le 2.6 .~dudic mois de Feurier i411.

G. Barrau.
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A Meffire Gmſſaume de Corniche: Cheualier , Chambellan du Roy , &z maistrc @nul-dmc d,

Veneur de ſa Vencrie deux cens Francs ,par Lettres du Roy du ro. Mars r4”. Gïnmhex. —

pouremployer en chiens. pourlefaictdcſa Ven-crie. ÿ W"

Meſſire Iean Seigneur de Ron/ſii] Cheualier , Conſeiller 8c Chambcllan du m" d' &Wſ

Roy , &grand Maistre &Hostel de la Reyne l’an 14; 1, ſa). z….

Mcſſrte Go] de NeeleCheualier , Seigneur d’Offemont ,Conſeiller 8c Cham- Guy deNn/e,

bellan duRoy , &grand Maistre d'Hostelde la Reyne l’an 141 r . 1411-… i

Maistre Iean Mani/ion Confeffinr du Roy l’an I411. "

A Damoiſelle Chri/Zine de Piſhn veufue defeu Maistre Estienne du Castel ia- Christine de

dis Clerc , Notaire 8L Secretaire du Roy , pour conſideration des bons 8c agrea- M” *WL

bles ſeruices que feu Maistre Thom.” de Boulogne en ſon viuant Conſeiller 8c

Astrologien du feu Roy Cbarle: , que Dieu pardoint , &L dudit Seigneur , 8c auſſi

pere d’elle, auoir faits , &c pour certaines autres cauſes 8L confiderations,deux

cens liures , par Lettres du Roy du rz. May 141 I. Extraict du quatrieſme 6c det

niercompte d'Alexandre le Bourſier Rcceueur general des Aydes pour le faict

dela guerre I4ll.

Antoine de Craon Sieur de Beauuerger , retenu en la charge de Panetier de Antoine J,

France , au lieu du feu Sieur de la Roehe-guyon , par Lettres de l'an I4”. :gr-h

’ Domino: Petrus de Eſſartis mile: , reve-pin: 2.2.. Soptemb. 141x. in Wikio Prepostl Pierre dzſzſ.

time Poriſienſi: , Wim-te Literarurn Iregiarnrn 2.8. Octoódóſlo. ſm 1x4”.

Dominic: Como: Niuernenſi: pro concierge-rio dormH/eu hzyffiitiſ' Regi: dc Beauté, Comte de Ne

loco domini Caroli de Lebreto ,term :auſi: exoneratiloer Lit, Regdlnt. Pariſiu: 30. m" W"

Octob. I4] r.

Domino: Petrus de Eſſartis Conſiliariusôc Cambellanus Regis , 82 Præpoſi

tus Pariſienſis , retentw Ô" institut” ſummus Magister &c gcneralis reformater T u 4
aquarum 8c forestarurn totius Rcgni , loco domini Comiti: Sancti Paoli de nono ÊÛFZZIÏÏIÃU'.

con/Zanzibar? Frani!) ,ruirtute Lit. Reg. dat. Par/ſi j. die Marti] I4”.

Il est cy-dcuant Bouteiller de France , ó-o. en 1410.

Domino: Iohanncs dominus de Ctoyaço mile-Mconſiliarin: é' Combeſſanlnke- !can d'

gi: ,oraſſlmllln óvstabi/itn: magnus Buricularius FranciæJoeo domini Comiti: Snn- OW" …L

cti Paoli de nono Constdbnlari] ,Mirti-te Lit. Reg. dot. 9. Feór. I4”. prie/lili; jura

mentum in manière: domini Cancel/on] IO. Mort/j I411.

Dominn: \Valeranus de Lucemburgenſi Comes SanctiPauli,&de Lineyo, Vaïffl" d'

Per deliberzztionem mogni Const/y' , ó- electtonem zo; fiictdm retenue: Constabula- ÊÎÏÃÏÏZÏÎËÏL'

tius Franciæſioeo domini Caroli de Lebreto ,Call/ſl in Lit. Reg. eontenti: exone- breux….

roti , dati: 5. Marty" I4”. L'acte de la Foy &C hommage lige qu’il fit au Roy,ä

cauſe de cette charge , est en vn Registre de la Chambre des Comptes , cotré O,

fol. xj. En la Chambre deFrancc.

Decimo nono Marty” 141x. Iohanncs Virgile Proeurator domini Iohannis de Iean de en).

Croy 8L de Renty mil-m, magni Buticularij Francia: ſe (zſæpoſhiz da”, , qua' dm; Iean decu-n.

turfzctorn per Roger” domino Iohanni de Credonio domino de Suſh, é* rni- …ſi

ournqne alter! de dicto ofſioioſinstatu magni Buticularij Franciæ , Ô etiam expedz'.

tioni Literorum donor-um predictornrn.

Domino: Milo de Thoüars dominus de Pouſauges , ordinaire: Capitaneus vil- Miles de

læôc castri de FOntaneto-comitis, per Lit. Reg. dat. 30. lanlmryſſ i411. T”""""’*"'

Extraict dn deuxióstne compte de lehan de Prcſſy Treſorier des guerres, comm.

leon-mier Mar: I4ro.ó~_ſin. le dernier Fourier r4”.

Gens d’atmes 8c de traict ſoubs Monſeigneur le Duc de Bourgongne , Meſſi

re Iean de Montagu Seigneur de Couches , Cheualier banneret, deux autres m" "MW

Cheualiers bacheliers ,ſoixante-huict Eſcuyers,& vne couple de Trompettes ctctgſſfflſſſſ'

8c Menestrels receus à Parisle 2.74 Octobre r4”.

Philippus de Gireſmes diff”.- Cordeliet, reſhimtn: 4d ofſioiornprimi Sentifl-ri de êïrilimfië i;

eorpore ,Ôf Magiſlri Seonferiz RlgiF, loro Ioannis de Kaernien noyer dcfloncti, -Uir- Cordeliet,

noie Literarnm Rogiamrn d”. Melednni 2.8. Align/Zi 1412.. Iean de Km.

- me”. 141:.
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‘Charles d'1- Dominus Carolus dominus é- Baro de Yuriaco mile: , Conſiliariui cb Cambella_
l") a 14"-- ſſ nn: domini Regis , ordinatu: ó- ſiabilitus ex deliberatione ó- per electionem Coriſilij

ſupremus 8L generalis Reformator aquarum 8L forestarum totius Regni , loco do

mini Petri de Eſſartis militir Wiſſant. per etui nſignationem ſimſliccm in riianibue

domini Regis ,Wirtute Lit. Reg. dat. Ale/cdrom' I9. Septemb. i412..

'Mm-ie Pierre Fol. ix xx xii v0, Sit memoria quod elie Venerie z9. !ulij 1412.. dominus de Na

f:lï"“"" ' uarra ſiliua drfwtcttſi C aroli Regis Nauarranó' fiarer domini Caroli nunc in di

' &o Regno rcgnantis, cuiquidem domino Petro dominus Rex dederat, stu largitua

erat Comitarum Mauritonij in Bai/lima Coiffiantienſi , cum tribus mil/e libri: an

nui redditur, .pro ſi' ó- /IÆÏËÃÏÔWŸ ele coipore ſilo ſó- in legitime matrimonio pro

rreatis ,ex bot mundo tranſiuit ad Dominurn apud Sacrum-czſaris , per cuiua d'ete/l

ſhm , quiaſibiſiliut non extabai, dictut Comitutu: cumſhi;Pertinentii: rediit ad ma

nurn Rez”. —

La Reyne Iſa- Domino Iſabella Regina Francia: ordinata Conciergeria ſeu custos Palatij Re

ÎÏÊÏÃËÎÉÏW galis Pariſius ,loco Antoni) de Eſſartis ,inde [ier Lit. Regi.: certii (auſi: au' bec euin

du Palau mouentibui exoucrati, claim 2.5. February" I412.. l

RW” …ë L/Iu compte troiſieſine de lean de Preſſy Treſorier des guerres 1412..

63mm,, d, Gauuain ele Dreux Eſcuyer, 8Lonze autrcs Eſcuyers de ſa compagnie receus a

Dreux-urn- Vernonſur Seine le 8. Auril i412. aprés Paſques, ſoubs le gouuernement de

Monſeigneur V-Ualeran _de Luxembourg Comte de Liney 8L de S. Paul, 8L Sci

gneur de Fiennes , Connestable de France.

l… d, MM_ Meſiire Ieban de Montagu Seigneur de Couches, Cheualier banneret, 8L

353141417.. neuſEſcuyers de ſa compagnie, receus Zi la Charité le 2.2.. May i412.. ſoubs le

gouuernement de Monſeigneur le Duc de Bourgongne.

Dauid a'- Rä- A Meſſire Dauid Seigneur de Rambum Cheualier, Conſeiller 8L Chambel

óffl” 'm' lan du Roy , 8L Maistre de ſes Arbalestriers , du I2.. Iuin 1412. cent liures que le

Roy luy a donnez des deniers de ſon Eſpargne.

Eustache de A Meſſire Eustache de Gaucourt Cheualier, Chambellan &grand Fauconnier

ÏIÏÎM" ’ du Roy , par ſa quittance du 5. May rarzquaranteliures. llauoit cette charge

degrand Fauconnier en i408. qu'il eut deux cens liures pour la muë des oi

ſeaux. . -. -

Guillaume de A Meſſire Guillaume Seigneur de Carnac/ie: Cheualier, ChambcllancSL Mai

fïlîfflh" - stre 8L Gouuerneur de la Venerie du Roy, par ſa quittance du mois de May x41 2..

ſi' ' quarante liures.

Simon d- A Meflire Simon de Dreux Cheualier 8L Maistre d’Hostel du Roy , par ſa

D"”"' W** quittance du mois de May 14H.. quarante liures.

Gauuain de A Gauuain de Dreux Varlet tranchant du Roy, par ſa quittance du 6. May

I412.. quarante liures.

r m. A Ieban ele Cuir] Eſchançon du Roy ’ par ſa quittance du? May I 4”. qui"

Le Siem' de ’
Linieres griîal Ze lures. i l '

@Jeux . un.. Nloſlſiíïllr d” L’g’”""~' grand Qllcux de France , retenu Pour 8L au lieu de ſeu
PM" “îî ëſiſ Monſieur de Ligwiere: ſon pere , par Lettres du Roy de l'an I417..

[murale, Le

I-'eron M [o] A Meſſire Pierre des Lſſir: Chcualier , Conſeiller , Chambellan du Roy , Pre

ivmçfcfdflïſ uost de Paris , 8L ſouuerain Maistre 8L general Reſormateur des eauës 8L ſorests

ZËQJÏMLÃÏ; de ce Royaume ,le r 3. May r 4x 2.. deux mille liures que le Roy luy a donnez. ſur

8c general Re» ſon Eſpargne.

formateur des
cauësä ſo_ Fol. cxxvj. Traité de mariage de Madame Tel-ind ſeconde fille de Lou): Roy

rests de ce de Sicile Duc d’Aniou , auec lean d'Alençon ſecond fils du Comte d’Alençon,

LÈËÎÈËZŸO_ parlequel ledit Roy donne à ſa fille la Terre de Sainct Laurent des Mors, 8L

land d'Art/o” ſoixante mille Francs , 8Lle Comte donne à ſon ſils la Vicomté de Beaumont.

;unkîñffl- Paſſé à Sabléle premier Mars I412..

-n,i r . , . . . . , .

DÎrÉeſ. Demiuur Ludouieus Dorgeſſin magnus Venator domini Regis , loco domini

fl" -fuillau- Guillelmi de Gamaches ,inde exonerariper Lit. Reg. dat. pena/t. Octob. 1413.

me eGumï

dm , 1…_ Dominus de Rieux 8L de Rupeſorti mile: , elecimu moiſi: Nouemb. preſent-mig;
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Iegificit inter cerca: Literie: Reg. dat-ra 2,4. Octab. 1413. ſicſſgttata!, Par le Roy en Le Sin-r de

ſonConſciLoù Meflîeursles Ducs de Berry 8L d’Orleans, les Comtes d’Eu 8L Rîmëë'

de Vendoſme , 'Iean de Bar ,le Sire de Boiſſay , le Borgne de la Heuze , Meſiire de

Colart de Calleuille ,Maistre Pierre de Leſclat , 8L autres ,—G. de Scepeaulx. B‘î“²i°²“‘~

_Qgarum teînare_ Rex abaleuitó- adnudauit cumml/&ottem ſi-u llûffſidtffl) per eur” 4. Fr- 1…'

bruarq” r4”. datant domino de Loingny , pro axercendapcrdictunt de Loingny tft"

ciutn Marcſcacti Francia loco prof-ati de Rieux , tunc lorie/ner ein: debi/itatcm circa id

-vacare non ïvalenti: , *Und cumſigtdo cammunt'prapicr hacfíócto inter .Mareſca/lum Bou

cicaudi ó- dictum de Loingny , 'Ualem' idem daminu: Rex quodprnfiiu: de Rieux

eadem afſicia c/'l/[areſcadi, vadii: ,iuribur é' laenſianibu: ad rÏ/êſhmfficctantibu: -Uiaiur ,

é* gaudeat, prout ante dictam quariam diem February" I411. -Uiebatur d* gaudzb”,

-Utaturetiamſigil/o cammuni pradicta inter dictum Marzstaſſum Boucicaut o" [pl/ion

de Rieux ,prafacta dicti ofſicÿflcta. Etquàdſi dcincep: cant/ng” dictum de Rieux
inſirmari, 'vel alia quauiſi: modo lcgitiſirna impediri , vale-it atqua [ooſiit ea cdſia , alzum

ſhfficientem, tamen in ſidi' Lacumtenentem cammitiere, prout hoc latiu: in dicti: Lit; -

ri: continctur. ' ï .

Daminu: Arnaldus de-Corbeya mile: nuper', ó per mulia temporal Cancclla- Arnaud d,

rius Francia: , ſënio mulia confiactut, die Sabbati 12.4. Marti] X413. ante diet' aura— C""'-'²-1+'Î

ram ,diem ſiium clauſit extremum. Les! de Auf_
Monſieur de Mantbazon retenu grſſand Eſchançon de France au lieu de Meſ- È‘ŸZ"²Ï""’,

ſire Char/e: de Sauaiſj , par Lettres du Roy de l’an I413. cfuflzfizîkfl_

Jean t/'l/[alct Seigneur de Grauiſſnretenu en la charge de Paneticr de France "WŸ- 14),:

au lieu de Meſſire Antoine de Craon , par Lettres du Roy données l'an 1 413_ :î

Daminu: Geotgius dc la Tremoile dominu: de Su//iaco mile: , ardinaiu: ſupre- Gïfflgcsd' l*

musMaglstcſ 55 gcncmlls Rcformatoraquarum 8L Forestarum totius Regni , la

eo domini de Yuriaco , exancratt' par Lit. Reg. d”, Pan/j 1g, 1144,] 14,3.

Burellus de Dyciaco Scutifir Scutifiria Rezo): , rctentu: é ardtſinatu: primus Seu- Bureau de Di

tiFerde corpore , &Magister magnæ Scutiferiæ Regis loca Philippi de Gjſcſ_ r]- raiz.

mes, dicti Cordelier, exaneratiſter Lit. Reg. dat. Pari/I 2.3. lunij I413.

Dominic.: HCnriCUS de Maria miles, primusin Parlamento Præſidens elcctu: , He…). d,,

cream: é' retentu: Cancellarius Regis , -vacanie nuster Cancedaria ,par Lit. Reg. dai. M-"lï- 141;.

8. Auguſii 1413.'

Dominu: Carolus de Yuriaco mile: , iterum ardinatu: ſupremus Magister 8L and” U,

generalis Reformatoraquarum 8L forestarum totius Regni , nonobstant( quad dz. x49'. r…

ctum afſiciumſuffit aba/iturn per ordinattane: nautſimê fact.” , é' hac 'Uirtute Lite

rarum Regi: dai. 17. Augusti i413. _
ſi Vendredy ſixieſme iour d'O ctobre I413. Aprés ce que Melſire Charlo: de Le

bret Connestable de France a dit de parle Roy , que ledit Sieut leur mandoit 8L

vouloitqu’ils receuſſent Monſieur Robert de' Bar Comte de Marie en premier Robert-i'm'

Preſident Lay de la Chambre des Comptes dudit Seigneur , 8: grand Bouteil

ſi,,
letdeFrance,ledit Meſſire Robert a esté receu 8L Fait le ſerment en cel cas ac- ' '

coustume z l'oppoſition Faite des Offices deſſuſdites par le Sire de Croy ou ſon

Procureur parauant ladite reception , demourant en ſa Force 8L vertu par la ma*

niere qu'elle est eſcrite au Liure de: Plaidojarie: de la Chambre abc/Elif: Cam/Ji”.
Extr-iiſict du compte de Regnault Doriac Treſorier des guerres, depui: le pre

mier !ui/let J413. iuſhue: du zrnier Septembreſhiuant.

.. Monſeigneur de Longo)- Mareſchal de France, retenu auec trois cens hom- Louysd--Lanó

mes d’armes , 8L cent cinquante hommes de traict , pour ſeruitle R oy és parties gzjllÿlanſ.

dela Comté de Dreux,Chartres, Bonneual, Nogent'le Roy , 8L Eureux : Et c ct 'im'

pourluy ayder à ſupporter les Frais , miſſions 8L deſpens que en ce luy conuient

faire8Lſoustenir,le Roy luy a tauxé &ordonné pourl’cstat de ſa perſonne la

ſomme de trois cens Francs par mois , outre 8L par deſſus les gages de luy Cheua

lier Banneret, &autres gaigcsôL penſions qu'il puet prendre dudit Seigneur,

par ſes Lettres données le 15. Iuillet i413. ,

Hhhhh
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Ledit Monſeigneur de Longn] retenu auec deux cens hommes d’armes a:

cinquante hommes de traict , auec Trompette, (Deus , Mareſchal 8c 'Mene

strels pour deux payes , pour la garde des perſonnes , du Roy , de Monſeigneur le

Duc de Guyenne,& de la ville de Paris , à cinq cens liures par mois par deſſus ſes

autres gages , pour luy aydier à ſupporter les grands frais, ét. par Lettres du

Roydu7.Aoust I413. - -

Le Roy par ſes Lettres du t5. Iuillet 1413. a retenu cinquante hommes d'ar

mes , 6c vingt hommes de traict , pour estre 8c demourer en la garde de la ville

6e chastel de Dreux , ſoubs en la compagnie 8c gouuernement de Monſeigneur

Lou): Seigneur de Longn] Mareſchal de France ,Capitaine 8c Garde des ville 8c

chastel de Dreux, aux gages dudit Seigneur, c'est à ſçauoir Cheualier Bache

lier trente francs , Eſcuycr quinze francs , Arbalestriersîhuict francs , 8c Archers

ſept francs 8c demy par mois. "
com. dorm- Dominic: Comes Vindocinenſis ſiaprema: Htſſityſi Regi: , Administrator om~

“"ſ"“"4"' nium ſinanciarum ,pro expenſis Hoſpitij pratdicti , nernon Hoffiitioram domine

Begin-eo'- liberomm eorumdem ,per Lit Reg. dat. Par/f 15.Notmnb. I413.

EEE” Meſſire Robert de la Henſe dit-le Borgne, Conſeiller-ô: Chambellan du Roy,

Borgne, 141;. X413.

1…, d, m,, Monſeigneur Iean Seigneur de Crojôc de Renty, grand Bouteiller de Fran

wz; ce , Conſeiller 8c Chambellan du Roy 1413.

Hector &a- lzſector bastard de Bourbon Eſcuycr, 8c neuf'autres Eſcuyers de ſa compagnie

find de Bour
receus à Tours le 2.2.. Octobre 1413-. ſoubs Monſieur le Duc de Bourbon Capitai

ne generalde mille hommes d’armes, 8c de cinq cens hommes de traiiír, par tout

le Duché de Guyenne. A” compte de Macé Heron Treſorier des guerres 1415.

Extraict duſixieſine rompre de Hemon Raguier Treſorier des guerres Pour le:

année: 1413. 861414.

Ieííïbr-“x- Meſſire Iean de Dreux Cheualier bachelier, vn autre Cheualier bachelier,

m" &huict Eſcuyers receus-à Paris le onzieſme Feurier I413. ſoubs Monſeigneur

le Duc d'Alençon Capitaine de cent hommes d’armes, 6c cinquante hommes

de traict , pour le ſeruice du Roy 8c la garde de la ville de Paris, contre la faction

du Duc de Bourgongne.

J,, zimùp_ Monſieur Pierre de Breóan dit Clignet Cheualier, ConſeillertYChambellan

í-Bnlundit du Roy, Admiral de France , Capitaine de cinq cens hommes d’armes, 8c de

Ëſifgjäfjäï” cent cinquante hommes de traict , par Lettres du Roy , 2.2.. Ianuier 1413 .pourla

ïmploje' Cli- faction d’Orleans.

b”. x41),

Z31* fifi* Monſeigneur Ga] de Neelle Cheualier, Seigneur d’Offemont 8c dc Merlo ,

Guy Iii-Nate, Conſeiller du Roy , 8è grand Maistre d’Hostel de la Reyne , l’an 1413.

;Ûſägkn de Monſeigneur Robert de Bar Comte de Marle , grand Bouteiller de France,

34H14”. l’an I414.

Iean d-Gffl- Domina: Iohannes de Grauille ordinary: magnus Falconarius Regis, loro d(

uiIZe-,Eustache
d,a.“,,,,,, fancti domini Eustachij de Gaucurte exo”. ó- ab inde Guillelmi de Ordeo

(Ëuillaume montmó Robincto Tiranni , per Lit. Rtg. dat. 18. Ianuarii 141$.

ÈZIŸÃZ’Ÿ’_ Domim” Iohannes dc Torſay mil”, Conſiliariu: é' Cambeſſana: Regi: ,ſer ele

757514.”. ctionem in Conſilio Reg. Francia ordinaire: Magister Balistariotum Francia: , loro

la" “'7'” dzfiancti domini Dauid de Rambures, Per Lit. Reg. dat. 8. Ianaarii 1415.
f .D 'd d . . . . , .lzèmbuarlz, t Domtnu: Iohannes de Estouteuilla ( raptiuu: in All-ella) dominus de Hautot

TEAM_ 8c de Logiisstabilitu: d' fiactn: magnus Buticularius Franciæ , loro dornini Ro

…u-,hlkobcn berti de Barro Comitis de Maria, per Liam-g. dat. Rotbornagi 1o.Nouernlz. 1415.

dïB-'vu-!i- Sit mamaria quod hoc anno I 415. die I 8. menſi: Deeembrai iſſustri: Prince-P:

domine: Ludouicus ſiliu: Regi: Francia domini Caroli V I. nant Dei gratia reg

nantis, Dax _ſulieet e/!quitania , é' Dalphin” Vienna, fibre qüotidiana correpn”,

diem _ſie/rm olaaſit extra-mam , anno arati: ſida decimo nono , parrar Dell! anima/ira,

cain: corpo: tune-fin) in Ecoleſia Beate Maria Pariſien/I ad Iam: altari: rnaiori: re

fqſifllm.
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Domini” Iohannes Dam/Jim” Vienne ,obiit die Lyne 5. menſi: APN/Ã; , homfirê M… d, le…

decimd ante meridiem, anno I416. ante Pnſoba afflyd Compendium. Dai-pbm .

I/lystm Prince/z: domini-a Iohannes Dyx Bltyrieenſir , 'vire ſim diem Pari/iii in MJS), …n

Hoffiitio de N!gel/a olayſir extremym, die Lyne born fire quinte Fist Phu-bi deſim: D. de Ben),

ſym, I5. Iyny i416. ;tarn 76. /ryiye quem od ortym 'Ultima Noyon/bm I340. nad W6'

tyro rerym dpyd Vicente-z addyxerot.

Dominus Petrus de Bourbon mile: , ordinary; Capitaneus castri de Neaufle pic… d.

Prope Giſhrtiym , per Lit. Rrg. ddr. 13. Octoó. 141 6. Bouróänul;

Nicolaus de Bruneual ordinary: magnus Falconarius Regis, loco domini Io- Nicolas d,

hannis de Grauilla mi/itmdomini de Monte-ooytmdrcti offlîcy” -zzltimi detenrori: ,Per Bruneual.

Lit. Reg. ddr. ra. Angie/Ii I416. _ :Clîlſelde-Gçg;

Meſſire Rolzertde Braqyemonr Cheualier,Chambellan &Conſeiller du Roy, RobéziÏi-ſi

ordonné Admiral de France , en deſchargeant tous autres y pretendans auoir B"ï'“””"' *

.aucun droict , par Lettres du Roy donnéesle 2. 2.. Auril 1417. W7'

Pierre de Rüchefilrt Eſcuyer, retenu Mareſchal de France au lieu de Meſſire Pierrede R.

Iean Sire de Rieux 8L de Rochefort , qui à ſa ſupplication 8L requeste a esté deſ- îhïfiïrt. Iean

chargé dudit Office , par Lettres du Roy données à Paris le douzieſme Aoust fílÿſ-ix ,

1417.

Exrraict d"un 'vieil Registre de I4 Chambre de; Compte: , estant en la Chambre MNH-Louys

d'Aniou , foi. cxxx-zaiij'. Le Ieudy penultieſme iour d’Auril 1417. le Roy de Si- fllf” fîs"

cile,que Dieu abſoille ,alla de vie 5. treſpas au chastel d'Angers, 8L le lende- ' U' 7'

main dernier dudit mois ſut porté en l'Egliſe dc monſieur Sainct Morice d'An

gers; 8L illec enterré le Samedy premier iour de May enſuiuant.

Meſſire Charles de Lem' Seigneur de Castinieres , Cheualier , commis 8L esta- Charles Je

bly Admiral de France, pour 8L au lieu de Meffire Robert de Braqyemonr Che- L,‘”,"R°b°“

ualier ,lequel a esté deſchargé par Lettres du Roy du z. Iuin I418. 8L autres

Lettres du zo. Iuillet ſuiuant 1418. '

Meſſire Iean Seigneur de Cohan 8L de Marguilliers Cheualier , estably par- I… d. c.

maniere de prouiſion grand Veneur de France ,au lieu de Meffire Gyidayme de 'm' é' MV* '

Gamachcs Cheualier z lequel Meſſire Gyidayme , le Roy pour certaines cauſes a

deſchargé, comme il appert parſes Lettres données à Paris le 2.. Iuin i418 . Et "Mm- W8

par Lettres données le dernier iour d'A-cust ſuiuant a esté confirmé audit Office.

Meſiire Clayde de Beayyoir Seigneur de Chastelus Cheualier , ordonné 8L Claude de

commis Mareſchal de France , ou lieu de Meſſire Pierre de Montfort dit de Rieux, B,““"“" - J

.lequel le Roy a deſchargê, par ſes Lettres donnés a Paris le 2.. Iuin I418. 8L FÏÏÎËËÎËÏ:

confirmé en ceste charge par autres Lettres du Roy , du vingt-ſcptieſme Aoust 1418

ſuiuant I418. '

Magtster Eustachius de Atrio re/lityry: ó- ordinary: Canccllarius Franciæ , Eustache l'

nmoto 46 inde domino Henrico de Marle , per Liner-zo Regis dar-u qyarto Iy- ÊÎÆILËÏMŸ

nrj 1418. _ ma.

Dominy: Iohannes de Nono-Castro dominus de Monte-acute , ordinary; ma- Im 4, Nmſ,

gnus Buticularius Franciæ , per Liner” Reg. dat. zo. lylij I418. renoyary: in cha/indus.

dicto ofſicio per Liſter-u Regis, é* ex adyiſhmento domini Duci: Bedford” ddr. Pari/I

a.. Noyemb.r4z4. - Z l -'

Œ/[agóster Philippus de Moruillier primus Przſidens Parlamenti ,perLitr Reg. Philippe ei '

dat. 21:11:11] I418. ' ’ Mon-Wer.

Dominus Iohannes de Villaribus dominus Inſulæ, tonſirmdtm é' de noyo ordi- ſi), VW…

mty: in offioio Mareſiolli Franc” , loro domini Iohannis le Mengre dicti Bouſici- 4' l'Iſle-Adi.

caut, cert” cay i: od hoc Regem moyentiby: exonerati, ſer Lit. Reg. dot. a7. Víy- :f:

gtr/It 1418. cautdçra. ~

' Iacobus de la Baulme dominus Montisfortis, ordinary: Magister Balistario- jacques J, z,
rumFmnciæ, loco domini de Torſay alainde , ray/i: in Lit. ſicontenti: exoneran, dd- 3“"'"- 1418-

ti: Pryyim 2.6. Ianydrir I418. g i:

. Ç/Mrle: de Bourbon Eſcuyer banneret , vn Cheualier banneret , 8L dix au- chui-z”,' ' H h h h h ij ~

.a



796 ADDITIONS

Bourborhumtrcs Eſeuyers,cinq Archers , &vn Estendart de ſa compagnie , du nombre 5c

retenue de cinquantehommes d'armes 8d cinquante hommes de traict , ordon

nez audit Charles parle Roy pour le ſeruir contre les Anglois , receus à Croccs

te 2.4. Iuin 1418. ſoubs le gouuernement de Monſieurle Dauphin Regent. .Ex

rraict du compte de RegnierdeBoulegny Treſorier des guerres ,pourFan 1418.

Charles de A charles de Bourbonpour ſes grands 8c notables ſeruices cent liures , par

B'""bä‘"'l8' Lettres de MonſieurleRegenc du I8. Feurier I418.

Aumoſhiczdu Meffire Estienne de Montmoret Aumoſnier de Monſieurle Regent I419.

Ëfäzçèſizîzg Meſſire Tauueguj du Chastel Cheualier , Preuost de Paris, Mareſchal des

chest-mug. guerresdeMonſieurle Dauphin Regent 1418. i419. _ .

m,, d, Tn_ A Meſiire Ie/Mu de Torſay Cheualier, Maistre des Arbalestriers de France,

ſay,, I419. auquel Monſieur le Regent, par ſes Lettres données le I4. Octobre i419. a

. *' ñ donné la ſomme de mille liures , pour les grands , notables ,loyaux 8c agreables

' ſeruices qu’il luy a rendus , 8L auſſi a cauſe des miſes 6c deſpenſes qu’il luy a

conuenu faire és Sieges des Villes de Tours ( peur-estre Tha-m) &c dc Par
thenay. ſſ\

L/!u compte premier de Guillaume Chartier Receueur general de toutes fi

nances ,ſimffiiur le dernier Decembre_ 1419.

PierreltRo- A Pierre de Rochefort Eſcuyer Seigneur d’Aſſerac , l’vn des Mareſchaux de

rl"f-rt. 1419- France , auquel Monſeigneur le Dauphin Regent a donné deux mille liures

pourſa penſion de l'année I419. à cauſe de ſon Office de Mareſchal, comme

l'ont accoustumé d’auoir les Mareſchaux de France.

hcques d* A Meſſire Juſque! de Bourbon Cheualier, Seigneur de Thury, lequel Mon

B'~"'"~’“'"’ſeigneurle Regent a retenu de ſon Hostel pour estre en ſa compagnie , 6c en

ſon ſeruice , ä cauſe que les Anglois luy occupent au pays de Normandie la

pluſpart de ſes terres , luy a donné la ſomme de centliures par mois, 1419.

A laque: de Bourbon pour ſupporter ſon estat, par Lettres de Monſieur le

Regent du 2.5. Auril i419. cinquanteliures.

Audit Monſieur laque: de Bourbon cinquanteliures, pourluy ayder à ache

ter vn haubergeon,r4i9.

Roland d. Domium Rolandus de Dunquerque mile: , domiui Dueii-Burgundie Cambzflduw,

D~”7~"1"'a ardimitu: magnus Pannetarius Franciæſiaco [leffizncti domiui Roberti de Maillia

ſit,, co,;er Lit. Reg. dat. Trecir zz. Mali 1419.

Extraict du deuxieſme compte de Guillaume Cbirrrier, [42.0

Guillaumc A Meſſire Guillaume Golf/inet Conſeiller du Roy 8c de Monſieurle Regent,
c"‘ſ'ï”"’“‘l" &C Chancelier de Monſieurle Duc d’Orleans , auquel Monſieurle Regent par

ſes Lettres du n.. Nouembre 1419. a donné par an ſix cens liures de penſion.

Ieanlurſbnó- c A Maistres Ie/Mu Iarſh” Chancelier de Nostre-Dame de Paris , 8c Girard'

Êíîïïç-"ſ" Mar/m Chanoine d'icelle Egliſe, Docteurs en Theologie, auſquels Monſieur

’ ‘ 9' ,le Regent, parſes Lettres du 2.5. lanuier i419. a donné , ſçauoir audit: Iurſin

deux cens liures,-8c audit Mach” cent liures, tant en conſideration des bons

6c grandsſeruices- qu'ils luy ontdés long-temps Faits,comme pour leur ayder

ä; ſupporter les pertes 8c dommages en quoy ils ſont encourus dernierement en

’ la ~ville de Paris ,par larcbellion aduenuë enicelle. .

scbillcl-Vejn A Sebille le Vejer Dame de Lestoet , femme de Meſiire Tannegu] du Cbastel

íjſîn' Cheualier , Conſeiller 8c Chambellan de Monſieur le Regent, '65 Mareſchal

Cbajllliuao. de ſes guerres, deux mille liures pourſoustenir ſon estat, le 2.. Iuillet 142.0.

La Rqfence du RoyJHi-my d'Angleterre commença le 2.x. May 142.0.

pierre d” Eſ_ Extriv 'vn Regist. des Chart. cotte Premier ,fol. r. . ~

ſarhl4zo. Fol. xliiii. Petrus des Eſſars deſſímctur mile: , ó- Maria de Ruillíaco ein:

Mort de Ge- .au . _ b
tard JEMM- x0', 142.0

,m Buſy,, . Domina: Gerardus-deMonte-acuto Epistopu: Periſùuſir, 05h: 2.5; äesepremñ.

x.
;la Palrüèrim bris 4m10 I420. '~

12': m' .Meſſi/hr Iohannet Clerici Cimſilidriu: ó- primur Pme/fier): .Re-FWM Hqffii..

» c
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ï

tii Regi: , electu: ó- ordinatu: Cancellariuks Franciæuper Lit. Rg. data: in acie

ante Meledunum I6. Nouemh. 142.0. *

Dominu: Hugo de Launoy mile: , Conſiliariu: cb- Cambellanu: Regi: , ordiua- Hugues d,

tu:Magister Balistariorum Franciæ , emoto abinde quolibet alio dicte' ofſicii deten- LM")- 1411-'

tore , per Lit. Reg. data; apud Sancturn Pharonernstroste Melda: 2.2.. Ianuarii I4”.

Dominu: Anthonius de Vergy dominus de Rieux, 8L Iohannes de la Baume Antoine .r,

dominus de Valfin milite: , Constliarii ó- Cambellani Rega , cb' eorum quilibet ordi- V"v- lïïn d'

nati Mareſcalli Francia: , amoti: abinde quibustibet aliu elictorum ofſiciorum deten- l" Bum' ’

l Il.

toribu: , per Lit. Reg. dat. aſſud Sanction Pharonem proſe Melua; , 2.2.. Iamurii 4

1421. ,3 ÿ ,l l. . ..

uſa compte de Macé Heron Treſorier general de toutes finances de Mon- ;jï-'Ë

ſieurle Regent Dauphin 142.2…. ~ '.

A Meſſire Estienne de Montmoret Prestre, Aumoſnier de Monſeigneur le Aumofiiierdu

Regent trois mille liures, par Lettres dudit Seigneur du7. Ianuier 14zr.pour Ruraux-pi.,

conuertir au fait ordinaire de ſacharge. ’ '

' A Meffire Estienne de Montmoret Prestre Aumoſnier du -Roy, auquel ledit

Seigneur a voulu 8L ordonné cstre baillé par ledit Treſorier la ſomme de ſix

cens liures par an, à quatre termes z ſçauoir la Chandeleur , l'Aſcenſion , la

My-Aoust , 8L laTouſſaincts , pour parledit-Aumoſnier employer 8L conuertir

en aumoſnes ,par ſes Lettres du 2.0. Nouembre 142.2. ’

Meſſire Estienne de Montmoret Prestre, Aumoſnier du Roy l'an 142.4. 8L

1 2.9. . "Î-‘

4 A Maistre Girart Machet Conſeſſeur de Monſieur le Regent Dauphin, Confeſſeurdu

mille liures de gages; 8L ce ,outre 8L par deſſus les gages , hostellages, liuroi- 'WM- 1+"

ſons ,8L autres choſes qu’il a accoustumé de prendre 8L auoir à cauſe de ſondit

Office, par Lettres dudit Seigneur du I7. Ianuier 142.1. ll Festoit encor en

142.8. ~~

Meſſirc Robert le * Macon Conſeiller du Roy , Seigneur de Treues, 8L ſon *Roberth

Chancelier au temps de ſa Regence, auquel le Roy aprés qu'il l'eut deſchargé ſíſ/ÿîgâſlî”

dudit Office de Chancelier , a donné ſa vie durant par maniere de penſion ,la ſom- pgm., ,ſm-ſh

mc de quatre mille liures , pour pareils gages qu’il auoir accoustumé d’auoir , par ;ffldjfflr ff» 'ï

ſes Lettres données le u.. de Iuillet I422.. Extraict du ctnquieſne compte de Guil— m' u ç'

laume Charrier Receueur generaldcs finances 142.3.

Pourdon fait ‘a ceux quiſonnerent à Sainct Estienne de Bout/ges quand on 1 4"

chrestiennoit Monſieur le Dauphin dix ſols. LÂH compte de Mace Heron Rece

ueurgeneral de: ſinance: 142.2.

Dümlïll” Iohannes Bastardus de Thien mile: , 'viſſe Siluanectenſi: Capitaneua , Iean bell-rl

donum htffiity” fllflófllſſatl Moucy le Vielx ,quadfuit d* [rertinuit dzffunctu domino Énïïzzzc l,

Guillelmo lc 'Bouteiller militi , (7 Matiz de Sermoiſes eiiu -vxori , 8Lc. Dat. Boureiü”.

Stluanecti menſe' julio 142,2.. Extraict d’vn Regist. des Chartres expediées à Pa- …î

ris depuisFan 1418. iuſques en Yan 142.5. des Roys Charle: V1. 8L Henry d'An

glcterre,.cotté. Premier. fil. xl.

Extrait? du einquieſine compte de Mc Guillaume Charrier Receueur general

de toutes financcsstommeen 142.2…. d'- ſſn. en 142.3. î

A Rcucrend Pere_ en Dieu Monſieur Flîueſque de Clairmont Chancelier luauin d.

de France ,auquel le Royparîſes Lettres du temps de ſa Regence , données le ÎÏÎËËLÊÇ”

2.1. Feurier 1'421. auoir tauxé &L ordonné pour ſes gages dudit Office de Chan-i Chant-Jar:

celier,la ſomme detroiszmjlleeſcus d'or. par an ,ou quatre mille liures quand' 14"

la bonnernonnoye ſeroitmiſeſus en ce Royaume, Cy quatre mille liures pour

l'année 147.2. ’ ' *

A Meſſire Jehan de Totſay Cheualier, Conſeiller du Roy 8L Maistre des Icand-Torfiv'

Arbalestriers de France , deux mille liures pour ſa penſion de l'année radavîziríïfflçîſ;

idem en 141.3. ' '

A Maistre Gerard (ji/ſachet Confiſſëur du Roy, auquel le Roy par ſes Lettres Gcmd M»

H h h h h iij
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ehetcäfeffiur données le 2.2.. Nouembre 142.2…. a ordonné cinquante liures de penſion par

d” R9”- ‘4“" chacun mois , pour 8L en recompenſation des liuraiſons que ledit ConfI-ffiur ,

à cauſe de ſondit office, auoit accoustumé de prendre en l’l—Iostel dudit Sei

gneur , tant pour ſa perſonne, que poutle Chope-loin qui chante la ſeconde Meſ

ſe du Roy ; lequel C/topeloin doit estre aux deſpens dudit Canflffiur.

Tanneguy du Meſſire Tanneguy du Chastel grand Maistre &Hostel du Roy en mille qua

Îfflïzfälÿâffll tre cens vingt— deux. .

Iacques da' A Frere Iacques de Bourbon, de l'Ordre des Celestins ,vingt eſcus d'or, que

Bîfflëë" 5"" le Roy luy adonnez pour luy ayder a viure 8L auoir ſes neceffitez ,au voyage

FWM" qu'il faiſoit lors de Lion ſur le Rhoſne en Auignon , pour voir 8L viſiter les

PrieurezduditOrdre,estanseſditslieux 142.2'.

CNM-m,, d,, -A Maistre Pierre de Chante/le Confeffiur du/feu Roy Charles , 8L du Roy 5.

ROI-un- preſent nostredit SeigneurJequel luy a donne deux cens liures.

Chuppeluindu A Meſſire Pierre Hutin Cbapeloin du [to], la ſomme de quarante liures, la

Rëf- “Tu- quelle ledit Seigneur par ſes Lettres données le 2.6. Nouembre I427.. a ordon

né luy estre baillée 8L deliuréc pour ceste fois , des deniers de ſes finances,

pour 8L en recompenſation des baſſins d’argent qui furent portez au baptiſe

mentde Monſieur le Dauphin de Viennois,leſqucls baffinsledit Hutin deuoit

auoir , comme il diſoit , par les Statuts 8L Coustumes Royaux, a cauſe de ce

qu’il fut Chopelain , 8L ayda au Prelat à faire ledit baptiſement.

lſabeau de A Madame Iſabeau de Vendoſme , Dame de Farcheuille ,la ſomme de

Vffldü/'m- deux cens liures, 142,2..

High,, d, Dorninu: Hugo de Lannoy miles, MagistetBalistariorum Franciagdonurnſi

Lïlmu), un. bi fzctum per Lit. dan-ini Regie r4. Nauemo. 'Ultima preteriti ,ſignan Par le Roy ,à

la relation de Monſeigneur le Regent le Royaume de France Duc de Bedford,

copiend. ſirnel in t/teſióura, aanſiderattane lóonorurn ó- gratuitarurnſéruitiorumſhort/m ,

guadrittgent. ou. Extraict du compte d’André d’Eſpernon Changeur du Trc

or, 142.2.

Nicolaus N icolaus Bourdet Armiger, magnus Buticularius Normanniæ , donurn ſiéi

Btmrdt—',!4²1~-fi1cturn de terra ó- darninio de Dampierre, in Bolliuiotu Caleti, qua: fuit domino

de Rambures. Datum Rat/ramngi I4. Marty" 142.2.

Extrait? d'en” Registre de [u Clrumlrre des Comptes intitulé : Prisëes cd infbrſi

motions de plufieurs [Jeritages, terres cg* reuenus cstheuës nu Rey nostre Sire

( c'est Henry V l. Rey d'Angleterre) par confiſëntion , Fun mille quatre

cens 'vingt quatre.

'"1 4,_ I, l ETT R Es du Roy Charles VI. par leſquelles il donne à Gti] de la Tri-i

mouille Comte de Ioigny ,les Ville, Chasteau , 8L Chastellenie de' Ceſy ,

qui ,ſouloit appartenir à Charles de la Riuiere iadis Comte de Dammartin', le

Chastel, Ville, &Chastcllenie de la Ferté de la Loupierc, leſquieux Ville 8L

Chastel ſont de preſent en ruine, qui ſouloit appartenir a leon de Courtenay

Eſcuyer ,8L audit Charles de la Riuiere , ét… Toutes leſquelles Seigneuries ſont

ſcituées audit Comté de Ioigny , à nous acquiſes 8L confiſquées , eſeheuës 8L

> forfaites parlesperſonnes cy-deſſus nommées, quiont commis contre nous re

bellion ôLdeſobeiſſance; 8L porté ,aidié , fauoriſé ,conforté 8Lſeruy à l'encon

tre denous celuy qui ſe dit Dauphin , 8L ſes complices 8L alliez, de. Donné à.

Sainct_ Phaton de Meaux le 2.4. Ianuier 142.1'. Parle Roy , à la relation duRoy

heritîer8LRegentde France. _ g u * i

1 Z ï- "V.7) u' 'Teil '.3' '"1
' r'
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. ſzÿíutheurxïquífonr'ffiritl;Julien- (ZH-Ait LES V l—. -

PVËIÎ_ it B Frozffiirt, .ÆH-êfistſfllff, les Grande.- Muni-le: Je France, 6c Iean Io- kmíffartiMô

uenal de: Vffiü! quiest donné preſe-ntement, Damoiſelle Cbfſſſlnt de Pinon Im*** ' Ann"

.. . , . - es de France.

fille de Tboruae de Boulogne Conſeiller 6c Astrologien du Roy Charles V. &ſcm- i luuenaldea

me &Estienne du Ca/Iel Clerc, Notaire 8c Secretaire du Roy Cbarlee V 1. dans d

vne Histoire par elle compoſée , intitulée: Le Liure de: ſalaud-bonne: mœurs du puäſi_ ne e

ſage R” C H A n. I. E s V. qu'elle acheua le dernier Nouembre i404. dans la ſe

conde Partie de ſon Liure , chapitres x5. 8c 16. fait les Eloges dudit Roy Cbarle:

VI. 8c de Looſe Duc dorleansſonſrerezmais commeon a deſſein de mettre

en lumiere cette Histoire toute entiere , quiifa point encore paru au iour, on

reſerue cette partie pour la laiſſer iointe à ſon tout!

Et pour deſcendre aux Autheurs modernes ,la Vie de ce Prince a esté deſcri- Papiie Maſ

tc en abregé , mais iudicieuſement 8c elegamment, per Papiriurn Maffinurn e/!n- ſh"

naliurn libro quarto. imprimé ä Paris l'an i578. in 4°. P113493.

Sceuole 6c Lou): de Saincte-Mart/Je Freres iumeaux , Conſeillers ,8L Hstorio- de Saincte

graphes ordinaires du Roy , Tome I. de l'Histoire Genealogique _de lii Maiſon de Minh*

france, imprimée l'an x647.troiſieſme edition, page 617i ont fait ?Eloge de

ce meſme Roy.

De plus,Nicolae Vigner Docteuren Medecine ,8L Historiographe du Roy, Nicolasvi;

dans ſon Histoire de la Mai/on de Luxembourg, imprimée a Paris I617. in 8° cha- 5M"

pitre 34. parle amplement d’vn Vy-valeran de Luxembourg Comte de Ligny-SL de

Sainct Pau] , qui ſut ſorremployé ſoubs ledit Prince. Et page 445. parniy les 0b

ſeruaiione , ſont miſes au long des Lettres de ce Roy , donn nés à Paris l'an 159 6. le

penultieſme Decembre, instituant ledit V-Ualeran ſon Gouuerneurôc Lieute

nant general en la Cité de Gennes , dont la Seigneurie lu)l auoit esté peu dcuant

tranſportée * pour luy 8c ſes ſucceſſeurs au Royaume de France. * P" “Hm

En outre, Nico/ae Canin-eat Chanoine de Sainct Pierre de Troyes, dans ſes Nicolas Ca

Mernoire: ou Meſiange: Historiquc-.nimprimczlain i619. pag. 18. 35.39. 44. &ſui- mum

uantes , outre diuerſes autres Pieces alleguées cy-deuant de luy , parmy les ſuſ

dites t/!nnotatione * , a de plus inſeré les liiiuantes ,ſeruans 5. l'Histoire du meſ- * Pïg- i88- ,

mc Roy_ 589. 603.71$'.

Traicté (l'Alliance 8c Confederation entre le Roy Cbarlee V I. 8c Jacque:

Roy de Hieruſalem , de Cypre , 8c Armenie ,ä Paris l'an 1397.1: 7. lanuier.

Pouuoir donné parledit Roy pour Geofio] le Meingre dit Bourc-aut, Gouuer

neur du Dauphiné de Viennois, de faire leuer vn Ayde audit pays , pour l’a

chapt de la Comté de I/alentinou au profit du Roy , 8L du Royaume, à Paris
l'an 140 3. . î

Traite du mariage deM-adame Catherine de France auec monſieur Iean de

Clermont ſilsaiſné du Duc de Bourbon , l'an i403.

Lettres du mariage accordé de Monſieur Charlet de France auecla fille du

Comte d’Ostreuant.

Formulaire ou Protocole pour les Notaire: é' Secretaire: du Roy, Maiſonôc

Couronne de France: Et des Lettre: de creancee.

Er Phil/PP( Labbe leſuire dans ſes Eloge-J' Hstorique: de.: Rey: de France, imprimez Philippe \aha

Pari 1651.1” 4° page 2.63a inſeré celuy de Char/e: V1. aprés lequel page 2.67. il be*

faitſuiure l'Histoire des (I/;iir-crltrr: de ce Roy. Et plus auant du meſme Liure,

parmy vn autre Recueil intitulé , .KU/lange curieux de plu/leur: Titrerancieni , 86C.

png. 686. 8e 688 . il merlI-flcction ſaire de M. Hfmÿd( *Mdr/f deuantleditRoy, ,P m 65,_
priſe des Registres du Parlement en l'an i413. Page 694. il donne quelques i ' '

Extraicts d’vne Cbrouique manu/mie dudit. clear/e: V].depuis l'an 1380. iuſques
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en l’an 1415. compoſée par quelques Religieux de Sainct Denys , de l'ordre de
Ga] de Monoeoiix, 8c Philippe de Videſitſite Abbez dudit lieu. Pag. 699. ſe voit la

Commiffion adreſſante au Parlement ſur le retranchement des Procureurs , du

i3. Nouembre i403. laquelle ſe *tróuue au feuillet i74.du Registre des Ordon

nances,estantau Parlement. Et pag. 700.156 702.. il y a des notables Egtraicts

des Registres dela Cour. Er pag. 69 I. 6c 705. d'autres Extraicts des Memo

:lialqx 8L Registres delaChambre des_ Comptes , dont aucuns ſont inſérez cy

e us. - ~~ ‘ ~ - ~ ~

n

Fin de: Ãnnorntionsrſſiir l’Histoire du R0)

F ‘ 'CHARLES VI.

.all

TABLE GENEA

"1



'a

l
.
I
"
I
I
I
L



GENEALOGIE DE LA MAISON:

ARCHEVESQVE DE RHEIMS, AVTHEVR DE

Tire? de: Tiltre: ('9' Q

DEsVRsrNs/zortent

Bam? ddctgctſſtiä d' I. P r ERR E Ivv E N A I. D E S VR S 1 N S Cheualier,eſpouſa la fille du Vico

gum e: cſixſſ m” futvaillant Cheualier, &qt

au rbffaëargerzt ebar

Síd’””"”.ſ‘d‘â”‘“[* a. I 1-: AN lv v E N A L D E S VRS r N S l. du nom premier Aduocac du Roy

l" ó"“'””"’/‘ d'a" " l** L'Histoire l'appelle, Homme entier, /àge ó- óa” Politique, qui remit/Ii: lästar

Îb‘fſh"st‘”_” "ſiaſiaî ïvie. M AG D E I. EN E D E V I 'r RY 'fut ſa femme. Il gist à Nostrc-Datne

47"” MSNM' d'a-W- pour la posteritê de ſon nom &des femmesqædg. 564. 661.662… 664.

r— ——— ï-——~~—

z. IEAN IVVENAL DES VRSINS z. GvtLLAvME IVVENAL DES VR- z. MICHEL IVVENAL DES

Eueſque de Beauuais , pui's S I N S Baron de Trainel, Vicomte SINS Bailly de Troyes

de Laon,enfin Archeueſque de Troyes , Chancelier de France, netier de France , il de

&DucdeRheims,mort i4. pourueu de cette charge le 6. Iuin r47o.&estinhumé aux

Iuillet I473. gist en ſon E- 1446. eut de tres—beaux emplois en dcliers de Troyes aui

gliſe . C'est luy qui a eſcrit la premiere charge de Iustice de ce femme I o LAN D DE IW

l'Histoire des choſes adue- Royaume,mourut le 2.3. Iuin i472.. BERON fille de France

 

 

nuës ſousle regne de CHAR- G E N E V t E F v E H E R o N ſa ſem- Montberon &L de Loy

LES VI. Voyez, pdg. 661. me. Clermont.

J\_— JL_
 

r*——'——~——*— —— x r—-— _

4. IEAN IVVENAI. DES VRSXNS 4. IAÆELXNE DES VRsrNs 4. EVSTACHE Vi— 4.1”

II. du nom Baron de Trainel, femme de Iacques de Beauieu, dame de l'Egliſe VRS

mort ſans hoirs. Seigneur d’Amplepuis 6L de Li- de Rheims , mort Scig

nieres. 148;. gist à Rome pelle

en l'Egliſe ſaincte pouſi

Marie des mira- VAR

cles. de 1’l

5. FRANçOIS [VVENAL 5. IBAN E- z-.AN-ror- 5. BAPTlSTE 5. Lovrs Sieur &Armenticrespercdc

DES VRSINS I. du nom ueſque de N E Vi- Abbé d'Au- S' d’Arinentieres, qui d'Anne d'Ar1

Seigneur de la Chap- -Treguier comte male grand ſ——-— --A

pelle, Cheu.de l'Ordre enBreta— deBeau- Prieurd'A— 6. GILLES Srd’Armentieres 6 CHA]

du Roy. ANNELOR- gncmort ieu. quitaine. mort ſans hoirs de Mar- Eustac

r 1-'. v R E ſa ſeDnLme. 1566. guerite des Vrſms. Vicom

6. CHR ISTOPHLE DES VRSINS Marquis de Trainel, Sr de la Capelle,Douë,8L Armenonuille, 6. IE

Cheualier des Ordres , Gouuerneur de Paris, 8L Lieutenant du Roy en l’lfle de France, mort Siei

1588. ayant breuecdeMareſchal de France , eſpouſa M A D E 1. E N E D E Lv x E M B O V R c mon

fille d’Anthoine de Luxembourg, ComtÃ-de Brienne, 8L de Marguerite de Sauoye.

7. FRANçoIs DES VRSINS II. Marquis de Trainel, Baron de Neuilly, Cheualier des Ordres, 7. P H

Ambaſſadeur à Rome ſous le Pontificat du Pape Paul V. Mareſchal de Camp és Armées du P E s

Roy, mort à Douë enBrie aagé de 8l. an,le 9. Octobre] 650. eſpouſa GV I LL E M E T 'r E VRS

D’ORGEMONT fille de Claude d’Orgemont S' de Mery , 8L de Marguerite dvkuaugour. A bb?

r——-—-————-—————-——JL——— z vail

8. CHARLOTTE DES vRsrNsdecedéeenieuneſſe.

  

 

 

  

Cette Genealogieſ- met la fin_ de: Artrzotdtionsgſhr I'Histoire

du Roy Charles VI. au: deuant de la Table Alphabetique.

‘\
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ÛNDE IBAN IVVENAL DES VRSINS,

lRDELTHSTOIIÀF. DE CHARLES VI. ROY DE FRANCE.

ſim (F @Memoires de cette Famille.

lllcptlllvltolifc de Troyes, de la Maiſon d’Aſſenay. Les Memoires de cette famille des Vrſins diſent que ce Pierre

“lîïſilíquil paſſa en Afrique contre les Mores. Voyez. pdg. 673.

\\ -Añ _.______ ———ñ——————ñ—.—_—

MdURÛYC HA R L E S V I. au Parlement de. Paris , fut efleu Preuost des Marchands ſous le meſme Prince I388.

W //IPQ/í-'ie /4 Ville , &recon/mi le: priuilege: de: Mdrcbuneù. ó-foppo/à aux in/àlenee: de: grand: iuſque: au danger deſh

?Vince Paris. L’Hostel dc Ville luy donna flíostel dit des Vrſiiu, 8L le Clergé la ſepulture à Nostre-Dame,

d 4.

——^‘-—————ñ——ñ— ——————————-—ñ—~—-—_—_.\

VESALDESVR- z. IACÆES IVVENAL DES VRSINS z. Lovis Ivv ENAL DES V RSIN S. pdg. 378.

!dc TioycsPa- Preſident en la Chambre des COI~Û‘ 3. l EAN N E Iv v E NAL DES V R S I N s femme de Pierre

 

 

  

 

 

Paloiſeau , dont le fils a herité des dans.

biens de laMaiſon des VRSINS.

 

ranccstl iteda ptesi Paris, Patriarche d’Antioche, de Chailly , puis de Guichard d’Appeluoiſin.

nhuméiuiïor- Eueſque de Poitiers , 8L Ambaſſa- z. EV D E eſpouſa Denis des Marais.

Troyes &ic ſa deur de C H A K L E S V l. pour ap- z. MARIE Religieuſe au Monastere de Poiſſy prés Paris.

.AND DEliNT- paiſer le ſchiſme , fut predeceſſeur z. Is A a E A v lv v E N A L D E S V R S t N s mariécä Ni

: d-:Fiinçcs de de ſon frere IE AN Iv v E N A L en cole Brulart Conſeiller du Roy.

8L dcLoie de l’Archeueſché de Rheims, 8L mou- z. D EN l S lv v E N A L D E S V R S I Ns.

rutäR0mcI4ſ7. LPIERKE IVVENALDES VRSINS.

Vi- 4.1214 IvvEN. Di-:s 4. IACQES 4. RAovL 4 Lovrs 4. CHAR-ii. ANNE 4. ANTOI- 4. GVYON

;liſt Vis Ill. du nom IVVENAL Chanoi- Arclii- LES DES Vit- NE TTE eſ- NE8LMI

iort Scigi. dela Chap- D E s V R- ne en diacre de grand- s I N S eſ- pouſa Pier- c H E L L E

imc pcli-8L de Douë eſ- srNs Sieur l’Egliſe Cham- Prieur pouſaEnñ re de Choi- Religieu

ictc pot-LL o v I S E D l d’Armen- de Paris. pagne. d’Aqui— guerran ſeul ſieur ſes Zi Poiſ

a- Vn: E ſille du ſieur tieres. taine. de Cou- de Cle - ſy.

titille-Md cy. mont.

crespcrcè Gilles des Vrſins y. CHAR- y. [AQ/IES g. I EAN N E D E S VR s I N S 5. CATERINE fem.du Bar.de Rëryx.

Anncdilſc a procreé LES DES DES VR- eſpouſa ALPIN DE BETHV- y. IOLAND eſp.1e Sr d’Eſpcnſe.

A. ——\ VRSINS S i N s N E Baron de Baye , d'où 5. C H A R L o T E femme du Sieur

55 5 CHÀLLOTT E eſpouſa Abbé Prieur ſont iſſus les Ducs de Sul- de S. Wario.

_-- Eustihe de Conflans, de ſainct de Coin- ly ,les Comtes d'Orual , 5. MARlE 8L CLAVD E DES VR

Vicoite d’Auchy. g Nicaiſe. cy. de Celles , 8L de Charrots. S I N S Religieuſes à Poiſſy.

-ñ- ~ —__—_——— —.\

lillc,6.l.AN DES VRS! Ns 6. IACOQ/'ES 6. ANNE DES VRSINS, eſpouſa en 6. VALENTINE DES

:nor: Sint de la Neuuille , D E S V R- premieres nopces Guillaume de Lanoy VRS! NS eſpouſa Fran

… G mec ſans hoirs. s I Ns. Sr de la Boiſſiere , en ſecondes Charles çois de Hangest ſieur

d’Ongnies Comte de Chaunes. de Genlis.

___.,—-~—
—-——-

——-—-—~--~,

ſes 7.P”Lri>- 7. CATHERINE DES VRSINS 7. MARGVE-7.CATHE~ 7 ISABEL DES VRSZNS
)

du p E: D E S eſpouſa Claude I-Iaruille Sieur de R I T E eſ- RINE Al- eſpouſa Mercure de ſainct

TE vis r Ns Paloiſeau , Cheualier' del’Ordre, pouſa Gil- fonſine Chamant , Sieur du Peſ

Abïé de Gouuerneur de Compiegne. les des Vr- Abbeſſe ché , puis Louys de la

-R.r-~—~—~—-^- —- ſs' d'H'.MkM 'dMValle 8. AntoinedeHaruille MarqW me arc arquls c au
q   
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D V R O Y ~c HA _RL E S5 V~ I.

DE [EAN IVVENALÏDESVRSINS.

A

-|..-un

‘ Lettres d’Abolition ,

B a A Y E de Sainct Denys exempte de

_ la iuriſdiction de PEueſque de Paris,

page 13;

301.518

Iean de Vienne Admiral de France , 47

Admiraux de France , Regnaud de Trie, Cli.

gnet de Brebant, x78. 42.1.. Guillaume de

Chastillon , i9i

~ Alençon erige' cn Duché , 2.85

Alexandre Pape , meurt , zoz

Alliance des Roys de France 8c &Eſpagne ,

io. 8;

Alliance des Ducs d’Orleans , de Berry , 6e

autres ,contrelean Duc de Bourgongne,

zo

Amaſilry de Seuerac obtient victoire ſur les

Nobles du Dauphiné , 116

Ambroiſe de Lore , 346. 34733835937639*

Anglois deffaits , 8. Anglois en Bretagne , 9.

cn Normandie , i8 prés de la Rochelle, a5

Appennage de Louys frere du Roy Charles

VI. 84. 134

Comte d’Armagnac , i77

Armoiries du Roy Charles Vl. 72.

Arnaud de Corbie , 8.i7.zb.a54.4i2.

Arnaud de Marle , :.65

Aſſemblée des trois Estats de France à Com

piegne, 1o.à—Patis , 2.47. 385

Aſſemblée des trois Estatsen Angleterre, 96

Aſſemblée des Prelats de France a Paris,io7 .

izz iz9.i8o . -

Aſſemblée des Princes de France dc d’An

gleterred Lclinguehan , 96. 97. à Boulon

gne , ioz. 104

Aumont , 595

Aydes miſes au neant,7. 8. miſes ſus , 9. i8.

demandées aux trois Estars de France , zo

B

B Aptiste de Grimalde, 335.540

Baſas rendu aux Anglois , 44;

Bataille d’Azincourt , ziz.zrz.4z9.4zo

Benedict Pape d’Auignon, io6.fait ſemblant

de vouloir entendre à vnion , ibid. le Roy

Charles VI. enuoye deuers luy,io7.—ne

veut entendre à la voye de eeffion, no.

octroye au Roy .Charles Vl. vn Dixieſme,

riz. qui est affiegé , 134. 155. ſort d’Aui

gnon, 152.. est reeognu pour Pape en Fran

ce , x54. est âGcnnes, 17]. enuoye vn Car

dinal en France, 179

Bernard &Armagnac , 4.4:.

Bertold des Vrſins grand Comte de Hon

grie, 319

Bertrand du Glcſquin Connestable de Fran

ce, ſes vaillans-faicts d'armes, 5. le Roy

, Charles VI. luy fait ſaire vn ſeruice des

morts, 75

Bertrand de Montauban . 4.30

Bertrand de la Tour , 341.45;

Blanche Ducheſſe d’Orleans meurt , 95

Boniface tenu pour Pape en Angleterre, 97

Bourgesaffiegé, a4r.z4z.z4z.z44.4tz.4z4

Brabant donne' a Antoine fils de Philippe le

Hardy Duc de Bourgongne, 12.7

Brest rendu, 1x4

Serment 8c hommage ſait au Roy Charles

VLpar le Duc de Bretagne, 8. i7'

Burgosa la prerogatiue d'honneur ſur To

lede , 655. 656

C

CAbochicns de Paris , 2.49. 2.50. 265. 1.66.

415-417

Cardinaux ,le Cardinal d'Amiens, 5.le Cat

dinal de Laon, 69. le Cardinal de la Lune;

97. . . .

Catherine ſœur du Roy Charles Vl. mariée

~' Iiiii
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au fils du Duc de Berry , 57

Catherine fille du Roy Charles Sixieſme ,

393- 418 _

Serment du 'Chancelier de France , 662

Chanceliers de France , des Dormans , Eueſ

que de Beauuais, 7. Pierre d’Orgemont ,

14
Chancelier d’lſabeau Reyne de France, 54;

Chanceliers du Dauphin, Iean de Neelle,
ſſ a47.lean deVailly,2.48. Robert le Maſ

ſon z 555-163

Chancelier du Duc de Berry , 2.44

Chancelier du Duc de Bretagne , 356

Charles VI. Roy de France est ſacré, 6. fait

ſon Entrée à Paris ,ibid. ſa deuiſe ,1o. fait

faire vn Seruice pour l'ame de ſon pere, 17.

ſa victoire contreles Flamens , zi. chastie

les Pariſiens pour leur ſedition , zz. 34. 35.

en pelerinage à Chartres , 36. chastie ceux

&Orleans pour leur ſedition, ibid. fait la

guerre en Flandres aux Anglois , 58.59 .re

çoit le Roy d’Armenie , 4;. il iouste con

tre vn nomme' Colart d’Eſpinay , 46. il ſe

marie, 5:.. a vn fils nommé Charles, 58.

a vne fille nommée leannc , 66. il ran

ge à ſon deuoir le Duc de Gueldres qui

Fauoit deffié , 67. 68. le met hors du gou

uernement de ſes Oncles,69. choiſit prés

de ſa perſonne le Seigneur de la Riuiere 8c

le Seigneur de Nouiant , ilæidz il fait Che

ualiers Charles depuis Roy de Sicile, 8c

ſon frere, 7z.ſait faire vnScruice des morts

pour Bertrand du Gleſquin , iadis Conne

stable de France, 73. est trop liberal, 74.

iliouste , 75_ ſon Entrée à Lyon, 76. viſi

te le Pape, ibid. vient à Thoulouze , 77.

puis deuets le Comte de Foix , ibid. don ñ

ne ſecours aux Geneuois contre les Turcs,

80. il donne le Comté de Foix au bastard

du Comte de Foix,85. a vn fils nomme'

Charles ,87. baille au Duc d’0rleaus ſon

frere Pierrefons 6c la Ferté Milon, 89. en.

tre en ſreneſic , 91. ſe trouue habille' en

Sauuage en vne feste à Sainct Marcel prés

Paris , où il y en a de bruſlez , 9;. retombe

en ſrenaiſle ,9$,ilſedeſcognoist, ioo. il

est malade depuis le mois de Iuin iuſques

en Ianuiehióid. a vne fille nommée Ma

rie, (OLCHUOYÇ ſecoursau Roy de Hon

grie contre les Turcs, 10;. a vne fille nom

mée Michelle, 108. deuient malade , 117.

enuoye ſecours au Comte de Hainault,

118. ſe void auec le Roy d'Angleterre , 1x9.

no. s~affied en ſa tente en vne chaire à dex

tre du Roy d'Angleterre, 110.593. s’affied à

table à dextre du R. d'Angleterre ,1zz.59z.

enuoye ſecours au Roy de Hongrie con

tre les Turcs, 12.4. a vn fils nomme' Louys,

118. deux Augustins le veulent guerir ,

13e. il reuient en ſante' ,1z1. ſe void auec

Vvenceflaiis Roy de Boheme , 132.. re

tourne en ſante' , 138. reçoit le ſainct Sa

crement de Confirmation , ióid. ceux de

Veniſe luy demandent ayde contre les

Turcs , 139. donne ſecours à l'Empereur

de Constantinople contre les Turcs ,

ibid. reçoit l'Empereur de Constantino

ple , 14;. deuient malade, 147T a* 'vn fils

nommé Charles, 152.. est en bon poinct,

155. reuient .i conualeſcence , 167. est en

neceſſite , 173. 18x. est plein de poux,6c

de verrnine , 177. ſes paroles à lean Iu

uenal des Vrſins, ilæid. il reuient en ſan

te' , ibid. est empeſché de maladie , 19x.

malade à Tours, 197. entre à Paris, x59.

arriue deuant Bourges, 241. reuient en

bonne ſanté , 2.57. entre à Paris, 321.

meurt, 395. 396. est mené parmy la ville

de Paris, 455. entre â Paris au dextre co—

sté de Henry Cinquieſme Roy d’Angle

terre,8c ſiauec cela baiſe les Reliques le

premier, 59;

Charles fils du Roy Charles Sixieſme, 58.

152.. Dauphin de Viennois , 335. est ſau

ue' a la priſe de Paris,z49. s'appelle Re

gent du Royaume de France , 360. a en

ſon obeïſſanee le Poictou , le Berry , 8c

le pays d’Aunis,z61, ſe void à Monstreau

où ſaut-Yonneffluec Iean Duc de Bour

gongne, 570. z71.reduit en ſon obeïſſan

ce le Languedoc , 376. 439. Sentence

contre luy donnée par ſes ennemis, 385.

ſa naiſſance,412..esta‘1 Melun, 455

Charles filsdu Duc d’Orleans , x07

Charles Premier Roy de Nauarre veut ſai

re empoiſonner les Ducs de Berry 8c de

Bourgongne , 46, ſa mort , 59. perſua

de au fils du Comte de Foix d'empoiſon

ner ſon pere , 78

Charles Second Roy de Nauarre , 12.9.'

lzo. renonce au Comté-de Champagne,

161

Charles Prince de Tarente , i6. zz. veut

faire empoiſonner Louys Roy de Sicile,

ibid.

Charles de Bourbon , Comte de Clermont ,

419

Charles Second Duc de Loraine , i85

Charles d'Albret Connestable de France,

191.311.412.

Charles de Sauoiſy, 160. 161.161.174 179.181.

414-417

Charles Labbé, 535. 456

Cherbourg rendu , 114;

Claude de Chastelus , 45;

Clement Pape d’Auignon, u. 11.16. 21.105

Combat de Pierre de Courtenay An —

glois , 8c du Seigneur de Clari , 5;. de

Iean Carrouget , 8c de Iacques le Gris,

59. de Robert de Beaumanoir , 8c de

Pierre de Toutnemine, il). de deux Che

ualiers François contre deux Anglais ,

8;. de ſept François contre ſept Anglois,

148.149 . 412.. de François contre Anglais,

zoo. de quatre François contre quatre

Portugais , 2.86. :87
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commotion à Paris, 353

Compiegne rendu au Roy , 2.77

Comte' dc Foix donné au Captal deBuch,

14$

ConcileàPiſe, 198

Connestables de France, Bertrand de Gleſ

quin, 5.0liuier de Cliſſon , ibid. 28, 39.

le Comte d'El] , 91.. 103.-. le Mareſchal de

Sancerre , 131. 151p. le Seigneur d'Albrer,

le Comte de Sainct Paul, 1.38. le Comte

&Armagnac ,337. 345.350.431. le Comte

de Bouquam , 442.. 44;

Augustins pour crime de lezc-Maiesté bail—

lcz à la lustice ſeculiere , ‘ 136

Cry des François en bataille , 31

Croix droite blanche , Enſeigne du Roy de

France, 2.36

D

Auid de Brimeu , 2.82.

Dauid de Rambures , 4.2.1

Deuiſedu Roy CharleSVI. 10

Dixieſmeleué ſur les gens d'Egliſe, n.. 139.

170

Domaine de France non alicnable, 367

E

Doiiard Duc de Bar , 415

Emanuel Empereur de Constantinople

a Paris , 143.148

Enguerrand de Bournonuile , 41.7

Entrée du Roy Charles V I. a Paris , 6. à

Lyon , l 77

Entrée dela Reyne à Paris, 71

Louys Duc d’Orleans fait ſon Entrée à Or

leans , ' 156

Entreueuë du Roy Charles VI. 8c de Ri

chardI l. Roy d'Angleterre , 119.110.111.

11.1.66 11.5.

Entreueuë du Roy Charles VI. 8c de Vven

ceflaüs Roy de Boheme , 132_

Entreuenë de Henry V. Roy d'Angleterre,

8c d'lſabeau Reyne dc France , 364

Estienne de Vignolles , 391.437

Ceux-là ſont excommuniez ,qui ſans la con

gé &licence des Roys de France ſont aſ

ſemblées dc gens d'armes , 343

Exemption de l'Abbaye Sainct Denys , 134

F

E Cardinal d'Amiens a le gouuerne

ment des Finances de France ,

Foix Comte', donnée au Roy Charles VI.

77

Comte de Foix meurt , 85

Foix Comte' , donnée au Bastard de Foix,

Mid.

G

GAge de bataille, 138.162.100

Gantois en guerre auec le Comte de

Flandres lcur Seigneur, 15. 16. 2.6.8527.

vaincus , v 31

Ceux de Gennes demandent ſecoursau Roy

Charles Vl. contre les Turcs , 80. en l'o

beiſiance du Roy Charles VI 5115. 118.117.

199,419. endiuiſion, 153

Gilles des Champs , 1o5.1o8.11z.1r3.133

Gſalllllc, [70

Grefle , 178,194f

Guillaume de Bauiere , 4,7

Guillaume Iuuenal des Vrſins Chancelier de

France , 661

Guillaume de Gamaches , 388

Guillaume de Tignonuille, 419

Guillaume de Martel, 157

Guillaume du Chastel , x59

Guillaume Fillastre , 185

Guy de Roye Archeueſque de Rheims, zoo

Guy de la Trimoüille , 1C4

Guy Seigneur dela Roche-guyon, 357

Guy le Bouteiller , ibid.

H

H Arfleur, 4z8.affiegé, 191.191.

Henry de Lancastrc , 157,137.138.14o .

est éleu Roy d'Angleterre ,141. meurt , 2.49

Henry V. Roy d'Angleterre demande en

mariage Catherine de France , 281,186.

conquiert la pluſpart cle la Normandie ,

zzzx,;44.345.347. ſe void auec Iſabeau Rey.

ne de France ,364 365 8c 366. eſt declaré

Regent du Royaume de France , 377. cſ.

pouſe Catherine de France , ibid. va en

Angleterre , 440, meurt , 394. 433

Henry de Marle Chancelier de France, 2.64.

662.349.350

Henry de Sauoiſy Archeueſque de Sens,

377378

Hector de Saueuſe , - 343

Hugues Aubriot condamne' , r4.

Hutin &Aumont ordonné à porter l'Ori

flambe,131.z4o. meurt, 1.56. ſes deſcen

dans, 595

I

I Acques de Bourbon grand Chambellan ,'

131

Iacques Iuuenal des Vrſins Archeueſque de

Rheims , 6C1

Iacques de la Riuiere , 415

Iean I. Duc d'Alençon, 3U_

Iean d’Angenncs,

Iean Duc de Berry ale Gouuernement du

Languedoc , r3. deffait les Communes

d’Auuergne , 8c autres pays , qui s'e

stoientſoufleuées, 42.. eſpouſe la fille du

Comte de Boulongne, 74. fait des cxa.

ctions ſur le peuple du Languedoc, 71.

75. 79. est Capitaine de Paris, 167. entre a

Paris , 2.46. meurt, 334. 431

Iiiii ij
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Iean Duc de Bourgongne ramene à Paris

Louys Dauphin de Viennois , i671 fait

mandement de gens de guerre, i6 8. fait

tuer Louys Duc d’Orleans, x89. vient à

Paris , 190. ſe trouue à l'enterrement de

Louys Duc d’Orleans , aii. fait mourir

Iean de Montagu grand Maistre dT-lostel

du Roy 316.117. reſpond aux Lettres de

deffy des enſans de Louys Duc d’Or

leansuaa. est allié des Anglois 2.89. 33a;

533.339. 584. ſes Lertresau Roy, 2.97. ne

tient ce qu’il promet , 370. ſe void auec

lc Dauphinâ Monstreau où ſaut Yonne,

37E. cstâTroycs, 349. entre à Paris, 351.

estcauſe que la paix ne ſeſair , ;Gzflcst en

Brie 8c en France , 451. en l'Abbaye de

Mercmonstier, 454. est tué à Monstrcau

où ſaut Yonne, 371.373.438

!can de Bourbon , 451.

Iean V. Duc de Brera ne fait mettre en pri

ſon Oliuicr de C iſſon Conncstable dc

France,6i,adiourné âcomparoir en per

ſonne par deuantlc Roy Charles VI. 64.

vient à Paris , 65.87

Iean de Bauiere, 418

Iean Bigot, 369

Icanle Clerc , 384

Iean Roy d'Eſpagne, 25

Iean dela Haye, 394,

Iean Iarſon, i77.z5s.z64.z84.

Ieanluuenal des Vrſins, cxtraict des Vrſins

' de deuers Naples , 8c de Rome ,du Mont

Iourdañin ,7o. ſon pere Pierre Iuuenal des

Vrſins, ibid. Aduocar en Parlement , ibid.

Garde de la Prcuostc' des Marchands de

Paris,pour le Roy, ibid. fait oster ſur la

riuiere de Marne ce qui empcſchoit le na

uigagc , ibial. eſpouſe la niepcc du Sci

gneurdcNouiant, 92.. a l'amour du Roy

8c de tout le peuple, Mid. est parent du

Seigneur de la Riuio-re ,9z. ſollicite la de

liurancedes Seigneursde Nouinnt «Je de

laRiuiere,ibid.98. retenu du Conſeil du

Duc d’Orleans, 96. Faducrrirde ſes ſau

tcs >Ïbid.Cst accuſé fauſſement, 98. 99. ſe

iustifie contre ſes accuſareùrs , ibid. est de

clare' abſous par lc Roy, ioo. pardonne à

ceux qui auoicnt depoſe fauſſement con

tre luy , io4. accorde Louys Duc d’Or

leans 8c Philippes le Hardy Duc de Bour

Ÿongne. izg.est Aduocar du Roy au Pat

cment de Paris,i44.i77. x84. appaiſe lcs

diſcords entreles Seigneurs', 144. prend

concluſions contre ſvniucrſité de Thou

louze, i79. ſoustient en l’Aſſcmble'e des

Prelars de France , que le Roy peut aſſem

blcrlcs perſonnes Ecclcſiastiques de ſon

Royaume , touchant le ſaict de l'Egliſe,

pour auoir conſeil', 8c en iceluy preſider

comme chcfiôt conclure 8e faire execu

tercequi aura este' conclu, 184. conclud

âcc que la Reyne ,le Roy estant malade,

prcſidc en Conſeil,8e eye lc Gouucrne

ment du Royaumefligg. requiert le Roy

Charles VI.qu’il ſalle iustice de Charles

Premier Duc de Lorraine , 147. remonstre

à Iean Duc de Bourgongne les ſautes qu’il

ſaiſqit , 140. a des parens au Duché 8c au

Comtéde Bourgongne, ibid. monstre de

ſon pouuoit auoir amour au Roy , 2.5l. ſon

aduisrouchantla paix entre les Seigneurs,

2.52.. misen priſbnau petit Chasteler, 2'55.

on exige de luyîflcux mille cſcus ,_ibi'd.

gouuerne la ville de Paris douze outteize

ans , 158. a onze enſans , ibía'. parle pour la.

Paix, &t à ce que lcs offenſes ſaires d’vn

coste' 8c d’autre ſoient oubliées, 2.60. re

monstre au Roy que la paix est neceſſaire ,

ibia'. Ce qu’il dirau Duc de Berry , 261. est

d‘aduis qu’on laiſſe les portes de Paris ou

uerrcs aux Bourguignons qui s'en vou

droient aller, 262.. aſicurele Duc de Bour

gongncqſſonneluy ſera aucun deſplaiſir

de ſapcrionne,ibial. parle en l’Ho el de

ville de Paris au nom du Dauphin, ibiel.

ramene le Roy Charles VI. à Paris, 265.

Chancelier du Dauphin , 2.64. est d’aduis

qu'on entcnde ;l accord auec le Duc de

Bourgongne , 2.83. 2.84. ſait ſaire le ſer

ment à ccux d'Arras , 283. est deſappoinré

de l'estat dc Chancelier duDuc de Guyen~

ne , 2.85. est d’vn meſme nom 8c armes que

Berrold des Vrſins grand Comte de Hon

grie ,zz9. avne maiſon à Rueil, 340. pa

rcnrde Iean de Ncuſchastel Seigneur de

Montagu , ibid. ſauue la vie au beau de

Bar , 549 . ades places 8c maiſons en Fran

cc,Brie8c Champagne, 359. a onze en

fans ,ibid. est grandement enlignagé , 8c

auctoriſé cn-la ville de Paris , 426. eſpouñ
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Iean Iuuenaldesvrſins, fils de lcan Iuuenal
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